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  ... le bon catalogue ?

HYGIENE

• Hôtellerie - Restauration
• Collectivités - Conciergerie
• Entreprise de nettoyage
• Agro-alimentaire
• Milieu médical et hospitalier
• Spa - Piscine - Bain
• Blanchisserie - Pressing

MECANIQUE

• Voirie
• Garage - Carrosserie
• Usinage, coupe
• Véhicule, machine
• Atelier mécanique
• Chantier, BTP
• Machines agricoles

BATIMENT

• Eau propre - eau usée
• Chauffage - Ventilation
• Climatisation - Froid
• Bactéries et enzymes
• Intérieur : locaux & machines
• Extérieur : toiture & façades
• Urbain : Route & Jardin

INDUSTRIE

• Horlogerie - Joaillerie
• Micro-mécanique
• Imprimerie
• Viti- Viniculture
• Agri- Horticulture
• Quincaillerie
• Déchets spéciaux
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Avantages:
Débit sans pulsation

Multiconnecteurs Storz 55/75 et système Elaflex.

Caractéristiques:
.8

2 8

Pompe de transfert de fluides antigels
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Glycols, fluides caloporteurs

Antigel Chaufagel M

Fluide caloporteur concentré à diluer. Inhibé contre la corrosion, empêche
la prolifération bactérienne et l'altération des solutions eau/CHAUFAGEL M.
Base MEG (monoéthylène glycol); ne convient pas en milieux alimentaires
(contient un amérisant).

Art. n°Emb. de
105613CO1000KG
100191FU230KGI
105850TOM60KG
105844BB25KG
105853BB5KG

kg/L cov% pH

1.124 0.0 8.0

Concentré à diluer

Antigel Chaufagel P

Fluide caloporteur non toxique concentré à diluer. Inhibé contre la 
corrosion, empêche la prolifération bactérienne et l'altération des solutions 
eau/CHAUFAGEL P.
Convient en milieux alimentaires, sanitaires, solaires, pompes à chaleur...

Art. n°Emb. de
103855CO1000KG
102637FU200KGI
105851TOM60KG
105845BB25KG
105854BB5KG

kg/L cov% pH

1.051 0.0 7.5

Concentré à diluer

Antigel Chaufagel P-O

Glycol spécifique aux sous-stations connectées à un réservoir d'eau
(comme projet "GENILAC" des SIG).
Préparation homologuée à base de propylène glycol, prête-à-l'emploi avec 
protection antigel de -5°C (±2) et protection renforcée contre la corrosion.

Art. n°Emb. de
106315CO1000KG

kg/L cov% pH

1.010 0.0 8.0

Dilué à -5°C

Antigel Chaufagel P-TOP

Monopropylène glycol (MPG) inhibé, exempt de nitrites, amines et 
phosphates. 
Préparation à 33%, prêt-à-l'emploi, protection antigel -15°C (±2).
Dilution selon SICC norme BT102-01, avec eau RECO (déionisée). 
Convient en milieux alimentaires, sanitaires, solaires, géothermiques, 
pompes à chaleur, installations frigorifiques, etc...

Art. n°Emb. de
106310CO1000L
106311FU200L
106312BB25L

kg/L cov% pH

1.032 0.0 8.0

Dilué à -15°C (33%)

Antigel ChaufaSOL S

Fluide caloporteur conforme SICC BT102-01 pour panneaux solaires.
Prêt à l'emploi, non toxique, inhibé contre la corrosion, empêche la
prolifération bactérienne et l'altération des systèmes de circulation.
Améliore le pouvoir de transfert calorifique (>198°C) et protège contre le gel
(-27°C). Sans nitrite, évite les dépôts de calcaire, et convient aux
collecteurs tubulaires.

Art. n°Emb. de
105885CO1000KG
105884FU200KG
105883BB25KG

kg/L cov% pH

1.023 0.0 7.7

Pour panneaux solaires, dilué à -27°C

ChaufaNOX

Concentré aqueux d’inhibiteurs de corrosion, non-toxique et non-polluant
pour l’environnement.
A base de glycol, il protège tous systèmes de refroidissement pendant une
longue durée contre toutes formes de corrosion des métaux, de l'aluminium
et des alliages ferreux inclus.
Recommandé comme inhibiteur de corrosion pour système de chauffage
central.

Art. n°Emb. de
105835BB25KG

kg/L cov% pH

1.055 0.0 9.5

Dilution : 5%
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Nettoyants circuits

ChaufaCLEAN A

Nettoyant détartrant rapide pour installations de chauffage, refroidissement,
climatisation, ventilation, humidification, etc... Décroche et dissout
rapidement les accumulations de calcaire et tartre, les résidus métalliques
qui se trouvent dans les tuyauteries.

Art. n°Emb. de
105940BB25KG

kg/L cov% pH

1.134 0.0 1.0

Dilution : 5%

ChaufaCLEAN B

Nettoyant désembouant alcalin pour installations de chauffage,
refroidissement, climatisation, ventilation, humidification, etc... Détache et
disperse rapidement les boues de corrosion, les résidus métalliques, les
huiles et suies grasses qui se trouvent dans les tuyauteries.

Art. n°Emb. de
105163BB25KG

kg/L cov% pH

1.100 0.0 13.0

Dilution : 1 à 5%

ChaufaCLEAN S

Nettoyant dégoudronnant rapide pour installations solaires "brûlées".
ChaufaCLEAN S est recommandé pour les installations hautes
températures.

Art. n°Emb. de
106190FU 200L
105939BB25L

kg/L cov% pH

0.951 100.0

Dilution : pur

antigels 

 

-
l

P

 (EAU RECO)

anti-corrosion (CHAUFANOX)
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Analyses

Analyses d'eaux

Glycolée, de chauffage, solaire, ventilation, piscine, sanitaire...
31 critères d'analyses qualitatives, en lot ou à choix, recherches de métaux,
anions, détermination du type de glycol, analyses de tendance agressive ou
entartrante (R&L).

Art. n°Emb. de
105349SERVICE

kg/L cov% pH

1.000 0.0

Pour toute demande, une analyse ASPECT de 
base est réalisée pour une meilleure interprétation 
des résultats, qui souvent corroborent un aspect 
visuel.

Un volume minimal de 500 ml de solution est 
nécessaire pour réaliser les analyses demandées 
et nous permettre d'en garder en stock si besoin. 
Sur demande, le solde de l’échantillon fourni sera 
restitué en fi n d’analyse. Les solutions échantillon 
sont gardées 6 mois avant d'être évacuées.

Les résultats sont rendus sur rapport écrit, et 
peuvent être accompagnés de commentaires et/
ou de recommandations si cela est jugé 
nécessaire.

Le délai moyen de réalisation est de 48 à 72 
heures.

E+EG8+#C917*+.8
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Déchets spéciaux - OMOD



Des emballages vides conformes sont à votre disposition pour en permettre l’enlèvement en toute sécurité.
Consultez-nous au 022 307 11 80, ou par e-mail service@idealchimic.ch

Reprise des cuves sur chantier

Dans le cas de droite, la reprise n’est pas possible
pour les raisons suivantes :

1. Les cuves ne sont pas vides
a. Le contenu restant est considéré comme un déchet spécial
b. Il faut établir un document de suivi

2. Les cuves doivent être posées au sols, non superposées, comme livrées
3. Le	sol	doit	être	roulant	(tel	que	livré),	a in	de	pouvoir	les	reprendre	avec un 

transpalette.
4. Les cuves doivent être facilement accessibles

Limite à mi-hauteur  
de l’écoulement,

(soit <40L ou 4% max.)
=

Sera repris comme emb. vide

Limite supérieure à la mi-hauteur  
de l’écoulement,

(soit > 40L ou 4% max.)
=

Sera repris comme déchet, et nécessite 
l’établissement d’un document de suivi.

Les déchets dont l’emballage est : percé, non étanche, non hermétique, cassé, fuyant,
ou contaminé extérieurement, ne seront pas repris en l’état pour des raisons évidentes de sécurité.

DETOX
Elimination contrôlée.

Autorisation cantonale d’exploitation n°00-045. 
N° d’ident. OMoD : 6608 00028

Traitement : D151
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VENTILATIONS

Poly Air

Nettoyant-dégraissant concentré à diluer pour composants métalliques 
de ventilation (grille, filtre, support), et toute surface vitrée high-tech 
comme panneaux solaires, gardes-corps, blindage...
S'utilise en milieu industriel où une haute propreté est attendue. 
Formule avec inhibiteur de corrosion pour tout métal (inox, alu, ...)

Art. n°Emb. de

106295BB25L

106294BB5L

kg/L cov% pH

1.008 0.0 9.0

Dilution : 5 à 25%

Poly SPRAY

Dégraissant universel polyvalent pour le nettoyage général de toutes
surfaces, tous supports et tous matériaux.
Il convient à tous les besoins d'entretien quotidien. 
Biodégradable >97% en 28 jours (OECD 302 B).

Art. n°Emb. de

105384BB10LT

105386FCRSP1LT

kg/L cov% pH

1.050 0.0 10.5

Dilution : pur

Asepto Plus

Nettoyant désinfectant industriel prêt-à-l'emploi.
Convient en Industrie et Collectivité.
Pour l'entretien des gaines de ventilation, supports, mobilier, matériel...

Art. n°Emb. de

104253BB10LT

kg/L cov% pH

1.000 8.0 10.0

Dilution : pur

Asepto Plus T

Désinfectant prêt-à-l'emploi et de très haute performance pour les 
domaines industriels ou des services.
Convient en Medtech, Industrie, Collectivité et Alimentaire. 
Sans ammonium quaternaire.

Art. n°Emb. de

103783BB25LT

103785BB5LT

kg/L cov% pH

1.025 0.0 11.0

Dilution : pur

Spray iC Air-O-Tech

Air sec, s'utilise dans toutes les positions.
Elimine toutes traces d'humidité, de poussière ou de corps étrangers.
Contient 500 ml.
Soufflage propre, puissant, sans perte de pression.
Destiné aux surfaces difficiles d'accès et à géométries complexes : claviers,
ordinateurs, grille de ventilation, électronique, etc...

Art. n°Emb. de

102983ALAPIECE

kg/L cov% pH

0.500 99.0
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SOLVANTS ET SUBSTANCES

Ideal Inox

Nettoyant brillant pour surfaces inox, en cuisine et sanitaires. Elimine
facilement les empreintes digitales avec action "anti-redéposition".
Action brillante de longue durée.

Art. n°Emb. de

102644FCN1LT

104838BB5L

kg/L cov% pH

0.801 67.0

0.802

Dilution : pur

Alcool ABR

Alcool éthylique dénaturé, taxé COV.
Convient pour le nettoyage de surface, dégraissage, rectification et
calibrage. 

Art. n°Emb. de

100981BB 5L

100980BB 10L

kg/L cov% pH

0.810 94.2

DVC

Quel professionnel n'en possède pas au moins un litre dans son atelier ?
Décolle tous les autocollants de n'importe quel support.
Jamais de résidu de colle tenace. Un must !

Art. n°Emb. de

104825BDMC25LT

104725BDMC5LT

10023226FC1LT

kg/L cov% pH

0.805 100.0

Diluant universel

Mélange d'hydrocarbures, inflammable, odeur forte et âcre.
Bon solvant des peintures, vernis et colles.
Convient au nettoyage pour pinceau, pistolet...
Peut convenir en milieu mécanique pour le dégraissage de pièces 
métalliques, le décapage d'autocollants, de résidus de colles, etc...

Art. n°Emb. de

100134FUM200LT

100902TOM60LT

104822BDMC25LT

104730BDMC5LT

10090626FC1LT

kg/L cov% pH

0.846 100.0

Benzine pure  60/95

Filtré 20mµ, incolore, odeur douce.
Benzine légère rectifiée, séchage très rapide, bon solvant des huiles,
graisses, cires, résines et certaines colles. Convient comme agent de
nettoyage, séchage et finition en horlogerie, mécanique, etc...

Art. n°Emb. de

100102FUM200LT

104817BB25LT

100920TOM60LT

104777BB5LT

100929FC1LT

kg/L cov% pH

0.690 100.0

6Ideal Chimic SA    •    CH 1227 Carouge    •    www.idealchimic.ch Tél. +41 22 307 11 80 • Fax. +41 22 343 38 68 • info@idealchimic.ch



ENTRETIEN

Surfaces

FREE Poly

Nettoyant-dégraissant universel et polyvalent, s'utilise partout en milieux
industriels et collectifs où une haute finition est attendue.
Concentré à diluer, pour un nettoyage rapide de toutes surfaces.
Sans danger selon SGH/CLP. 

Art. n°Emb. de

106091BB5L

kg/L cov% pH

1.008 0.0 10.5

Dilution : 1 à 10%

Poly PLUS

Nettoyant-dégraissant universel et polyvalent, s'utilise partout en milieux
industriels et collectifs où une haute finition est attendue.
Concentré à diluer, pour un nettoyage rapide de toutes surfaces.
Biodégradable >97% en 28 jours (OECD 302 B).

Art. n°Emb. de

105430FP200L

105376BB10L

105375BB5L

105374FC1L

kg/L cov% pH

1.050 0.0 11.5

Dilution : 1 à 50%

Poly MAX

Détergent et dégraissant universel puissant.
Multi-fonctionnel, convient en industries lourdes et légères, où le nettoyage
en profondeur est nécessaire.
Elimine toutes salissures: suie et calamine, huiles, graisses, corps gras,
dépôts de pollution, etc…

Art. n°Emb. de

105757FP200L

105380BB10L

10537803FC1L

kg/L cov% pH

1.060 0.0 13.0

Dilution : 5% à pur

Sols

Autolav

Détergent dégraissant professionnel non moussant, très concentré.
Convient en autolaveuse et à la main. Recommandé en entretien journalier
des grandes surfaces commerciales, de collectivités ou industrielles.
Biodégradable >99% en 28 jours (OECD 302b).

Art. n°Emb. de

103902FUP200LT

103880BB25LT

103881BB10L

kg/L cov% pH

1.070 0.0 13.0

1.067

Dilution : 1 à 20%
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ENTRETIEN

Autolav G

Dégraissant professionnel non moussant, à action dégraissante renforcée.
Convient en autolaveuse et avec toutes machines de nettoyage.
Efficace en entretien comme en rénovation, sa forte action dégraissante
dissout les taches les plus tenaces lors d'entretien de grandes surfaces
commerciales, de collectivités ou industrielles.

Art. n°Emb. de

105281BB25LT

105265BB10LT

kg/L cov% pH

1.190 0.0 13.0

Dilution : 1 à 20%

Autolav S

Détergent décrassant non moussant, à forte action solvante.
Convient en autolaveuse et avec toutes machines de nettoyage.
Recommandé en rénovation, sa fonction solvante dissout les salissures les
plus tenaces sur des sols très sales d'usines, d'entrepôts, de parkings, etc...

Art. n°Emb. de

104656FUP200LT

104657BB25LT

104658BB10LT

kg/L cov% pH

1.070 0.0 13.0

Dilution : 1 à 20%

Sols Citron

Produit parfumé concentré à diluer pour le nettoyage de tous types de
surfaces comme linoléum, revêtement caoutchouc, dalles PVC colovinyle,
polyuréthane 2 composants, dallage en pierres, catelles, tomettes,
faïences, parquet vitrifié, etc.
Biodégradable >99% en 28 jours (OECD 302b).

Art. n°Emb. de

100434BB10LT

kg/L cov% pH

1.000 9.6 8.0

Dilution : 1 à 5%

Sols Odor

Produit parfumé concentré à diluer pour le nettoyage de tous types de
surfaces comme linoléum, revêtement caoutchouc, dalles PVC colovinyle,
polyuréthane deux composants, dallage en pierres, catelles, tomettes,
faïences, parquet vitrifié, etc.
Biodégradable >99% en 28 jours (OECD 302b).

Art. n°Emb. de

106025BB10L

kg/L cov% pH

1.000 9.6 8.0

Dilution : 1 à 5%
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ENTRETIEN

Détartrants, débouchants

CaliPDRE

Détartrant doux en cristaux, pour objets fragiles.
Il convient en tous milieux : laboratoires, sanitaire, alimentaire, ventilation,
chauffage, cuisine, locaux techniques...
Convient en trempage et/ou circulation. Détartre avec douceur, sans altérer
les joints, chromes, vernis, plastiques et caoutchoucs.

Art. n°Emb. de

10118811FC1KG

101728SEP6KG

kg/L cov% pH

2.126 0.0 1.2

Dilution : 15%

Détartro

Détartrant puissant et nettoyant. Décape et détruit les voiles calcaires, les
dépôts de tartre, traces de ciment, plâtre et sels minéraux.
Excellent désoxydant, il enlève les taches de rouille sur les bétons et
ciments. Inhibé contre la corrosion. Peu moussant.

Art. n°Emb. de

10373803FC1LT

103735BB25LT

103736BB10LT

kg/L cov% pH

1.060 0.0 1.0

Dilution : 1 à 25%

Détartro 10

Détartrant-nettoyant professionnel puissant, sans acide chlorhydrique.
S'applique pour chauffe-eau, résistance, tour de refroidissement,
lave-vaisselle, etc...
Peu moussant, il contient des inhibiteurs de corrosion.

Art. n°Emb. de

105576BB10LT

kg/L cov% pH

1.150 0.0 2.0

Dilution : 1 à 25%

Détartro PLUS

Détartrant professionnel extrêmement rapide et puissant.
Concentré destiné aux métiers de la rénovation.
Inhibé contre la corrosion. Non moussant.
Convient pour détartrage de chaudières, condenseurs, générateurs de
vapeur, radiateurs et circuits fermés, toutes canalisations, etc...

Art. n°Emb. de

104512BB25LT

103756BB10LT

kg/L cov% pH

1.175 0.0 1.0

Dosage : 1 à 25%
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ENTRETIEN

Déboucheur Canalo

Débouche TOUT !
Poudre de débouchage, super puissante.
Convient pour le calcaire et le gras.
!!!! Attention, produit réservé aux professionnels.

Art. n°Emb. de

102953ALAPIECE

kg/L cov% pH

2.130 0.0 14.0

Dilution : pur

Désodorisants

Syphon

Spécialement étudié, convient parfaitement à tous systèmes d'évacuation
par syphons, pour WC, douches, urinoirs, écoulements divers, en ciment,
plastique, etc...Agréablement parfumé, il laisse une odeur de fraîcheur et
coupe efficacement les diffusions nauséabondes de canalisations.

Art. n°Emb. de

101518BB10LT

kg/L cov% pH

0.900 0.0

Dilution : pur

Parfumo

Nectar de parfum, super concentré, à vaporiser dans les locaux.
Diffuse longtemps une agréable note parfumée. divers parfums à choix très
rémanent, de très longue durée.
Egalement disponible en BB5L sur demande.

Art. n°Emb. de

105873Fresh, spray 1L

105871Coton, spray 1L

105875Gum, spray 1L

105869Tropik, spray 1L

106195Flory, spray 1L

kg/L cov% pH

1.030 76.0 11.0

Dilution : pur

Pulvo Air Gel

Bloc-gel destructeur d’odeurs désodorisant pour climatisations, décharges,
step, égouts, industries agro-alimentaires, après-incendie, etc…
Convient au traitement aérien des sources de nuisances olfactives.

Art. n°Emb. de

104977ALAPIECE

kg/L cov% pH

1.000 0.0

Pulvo Air PARF

Désodorisant aérien parfumé, en solution aqueuse à micro-pulvériser (avec
appareil Nebulo).
Convient au traitement aérien des sources de nuisances olfactives, telles
que décharges, stations d’épuration, égouts, locaux à ordures, etc...

Art. n°Emb. de

105793BB5L

105358SPRAY 1L

kg/L cov% pH

0.996 0.0 7.0

Dilution : pur
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ENTRETIEN

Nebulo

Appareil, spécialement développé pour la micro-pulvérisation en locaux
industriels.
Très fines, les gouttelettes chargées en matières actives seront
transportées sur une distance jusqu’à 30 m.

Art. n°Emb. de

104477ALAPIECE

kg/L cov% pH

1.000

Techniques

Neutralisant rouille

Neutralisant professionnel, pour stopper, éradiquer la rouille.
Filmogène, il laisse une surface propre, transparente et brillante qui permet
l'applique d'une peinture une fois sec.

Art. n°Emb. de

101622BB5LT

10113901FC1LT

kg/L cov% pH

1.000 11.0 3.5

Metalu

Nettoyant rénovateur, détruit et dissout les oxydes métalliques, la corrosion
sur métaux, les dépôts de carbone et redonne leur éclat d'origine aux
ponts, ridelles, jantes, etc...
Un essai préalable est recommandé.

Art. n°Emb. de

10504602FC1LT

105030BB20LTR

105029BB5LT

kg/L cov% pH

1.223 0.0 2.0

Dilution : de 25% à pur

Colorants fluorescent

Solubles à l'eau et dans l'alcool, leur fort pouvoir fluorescent les fait utiliser
en hydrologie et spéléologie.
Dosage : 1 gr. teinte de manière visible jusqu'à 20m³ d'eau.
Fluoréscéïne : poudre rouge, à coloration vert-jaune fluorescente.
Rhodamine : poudre bordeaux, à coloration rose fluorescente.

Art. n°Emb. de

102329BTE 100GR - Fluo.

102331BTE 100GR - Rhod.

kg/L cov% pH

1.000 0.0

Selon fluorescence

Sel adoucisseur CRIST

Sel raffiné en cristaux, adoucit les eaux dures.
Prévient les dépôts de calcaire sur les corps de chauffe, verres, parois de
machines, tuyauteries, argenterie etc...

Art. n°Emb. de

100354Crist. 25 kgs

kg/L cov% pH

2.160 0.0
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ENTRETIEN

Sel adoucisseur TAB

Sel raffiné en tablettes, adoucit les eaux dures. Prévient les dépôts de
calcaire sur les corps de chauffe, verres, parois de machines, tuyauteries,
argenterie... Sa granulométrie convient particulièrement à une utilisation
sporadique, évitant la formation de blocs.

Art. n°Emb. de

102476Tabl. 25 kgs

kg/L cov% pH

2.160 0.0

Eau RECO

Convient à tous types de mélanges pour chauffage, ou pur en géothermie.
Recommandé comme eau de dilution/calibrage en chauffage solaire.

Art. n°Emb. de

105889CO1000L

kg/L cov% pH

1.000 0.0 6.0
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HYGIENE DES MAINS

EcoMains

Savon crémeux parfumé pour le nettoyage des mains. Adapté à tous les
types de peau.
Convient en vestiaires, sanitaires de collectivités.
Biodégradable >98% en 28 jours (OECD 302b).

Art. n°Emb. de

104972BB10L

kg/L cov% pH

1.020 0.0 7.5

SavoPUR

Savon frais et neutre pour le lavage en douceur de la peau. Pour tous types
de peau. Hydratant, pH neutre, dermo-relaxant. Convient au domaine
alimentaire ou médical. A utiliser en synergie avec la lotion désinfectante
ASEPTO A pour une hygiène en milieu alimentaire p.e.

Art. n°Emb. de

106261BB10L

106262BB5L

kg/L cov% pH

1.020 0.0 7.5

Asepto A

Lotion fraîche désinfectante rapide, sans aldéhyde.
Convient en Santé, Medtech, Indusrie, Collectivité et Alimentaire.
Destinée à une application sur la peau (p.e. mains) et les petites surfaces.
Active en 30 secondes sur bactéries, mycobactéries et champignons.

Art. n°Emb. de

106263250ml

105440BB5L

kg/L cov% pH

0.840 76.0

Dilution : pur

Savo10

Savon crémeux pompable, avec abrasif, dégraisse et nettoie en profondeur,
laissant les mains propres et douces, agréablement parfumées.
Non irritant, hydratant et protecteur, il convient particulièrement en hiver,
aux dermes sensibles.

Art. n°Emb. de

105785PousMous 1L

105501FCN500ML

106149BTE 4KG

106145Fcn 1L

kg/L cov% pH

0.960 0.0 6.5

SavoBAT

Savon crémeux économique avec abrasif.
Dégraisse et nettoie en profondeur, laissant les mains propres et douces.
Parfumé agrume.

Art. n°Emb. de

106283SEAU 15KG

106284BTE 4KG

106317Fcn 1L

kg/L cov% pH

1.050 0.0 6.5
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HYGIENE DES MAINS

SavoMICRO

Savon crémeux pompable, avec abrasif, dégraisse et nettoie en profondeur,
laissant les mains propres et douces, agréablement parfumées.

Art. n°Emb. de

106150BTE 4KG

kg/L cov% pH

1.010 5.5 9.0

Pompe à savon

2 pompes à choix pour SAVO10, SAVOMICRO et SAVOBAT.
Plastique : bon marché et robuste, pour une utilisation sporadique
Métal : extrêmement solide, pour une utilisation régulière et sévère.

Art. n°Emb. de

101832ALAPIECE - métal

101746ALAPIECE - Plastique

kg/L cov% pH

1.000

Support mural savon

En acier inox, se fixe au mur sur 2 points (vis).
Convient pour SAVO10, SAVOMICRO et SAVOBAT en 4 kgs.
Taille : (L x h x P) 190 x 165 x 155 mm.

Art. n°Emb. de

101833ALAPCE

kg/L cov% pH

1.000

SavoSEC 90

Lingettes pour le nettoyage des mains, sans alcools ni solvants agressifs.
Ne nécessitent pas de rinçage (pas d'eau).

Art. n°Emb. de

106097SEP90PCS

kg/L cov% pH

0.0 7.0
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Le couple parfait pour une désinfection homologuée des mains
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Palette de 2 x 200L

Palette de 24 x 25L
12 x 25L par couche

Palette de 60 x 10L
20 x 10L par couche

Palette de 96 x 5L
32 x 5L par couche

Palette de 24 x 12L
8 x 12L par couche

au détail = tarifs courant par couche = tarifs -7% par palette = tarifs -11%

Palette de 12 x 60L
6 x 60L par couche

Palette de 45 x 5L
15 x 5L par couche

Palettisation



Valable dès : Gültig ab : 01.01.2019    .

CONDITIONS GENERALES

Les prix indiqués sont toujours en CHF, hors taxe COV et hors taxe TVA (la taxe COV est soumise à la TVA).

Quand spécifié EXW, les conditions de livraisons s'entendent départ usine de Carouge.

Les factures sont payables dans les 30 jours, net et sans escompte, excepté si des conditions particulières sont accordées.

La marchandise reste entière propriété de Ideal Chimic SA jusqu'à son paiement total.

A réception de la marchandise, tout dégât constaté est à signaler immédiatement ou au maximum 5 jours après livraison.

Le lieu d'exécution et le for judiciaire sont : Genève en Suisse.

Service des commandes :

Notre administration vous répondra du lundi au vendredi, de 7h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h45.

Notre usine et le magasin sont ouverts du lundi au vendredi, de 7h00 à 12h00 et de 12h45 à 16h00.
Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner, ainsi que de noter vos commandes au n° de tél. +41 22 307 11 80 

ou par e-mail service@idealchimic.ch, durant nos horaires d'ouverture, ou sur notre répondeur au même numéro, 

ou par fax au n° +41 22 343 38 68.

Unsere Verwaltung öffnet von Montag bis Freitag, von 7:00 bis 11:45 und von 13:30 à 16:45.
Unseren Laden und Werk öffnen von Montag bis Freitag, von 7:00 bis 12:00 und von 12:45 à 16:00.
Gerne informieren wir Sie, und nehmen Ihre Bestellungen entgegen, unter Tel. Nr. +41 22 307 11 80 
oder per E-Mail an service@idealchimic.ch, während unsere Öffnungszeiten, oder auf unserem Telefonbeantworter,
oder per Fax n° +41 22 343 38 68.

Délais de livraison :

Nos véhicules de livraison vous assurent une livraison soignée dans les 12 à 24 heures suivant votre appel, si vous vous

trouvez dans le canton de Genève. Le reste de la Suisse sera desservi 2 à 5 jours après la commande, par transporteur selon 

nos conditions de livraison ci-dessous.

Unsere Lieferfahrzeuge gewährleisten Ihnen eine gepflegte Lieferung innerhalb 12 bis 24 Stunden nach Ihrem Anruf, wenn Sie 
sich im Kanton Genf befinden. Restliche Schweiz, wird 2 bis 5 Tage nach Bestellung, gemäss unseren Vorschriften beliefert.

Conditions de livraison, par nos services :

Une taxe forfaitaire simplifiée (OF) de CHF 18.-- HT par livraison (harmonisation RPLP, taxe carburant, document 
d'accompagnement FDS) sera facturée, excepté les enlèvements à notre usine ou magasin.

Les frais de transports en sus sont disponibles sur www.idealchimic.ch, selon notre TARIF DE TRANSPORT.

Für die ganze Schweiz, wird eine vereinfachte Pauschalfracht auf Rechnung gestellt, ausgeschlossen die direck Wegnahme an 
userer Fabrik oder Laden. Restliche Frachtkosten werden gemäss unser FRACHTKOSTEN erhaltbar durch
www.idealchimic.ch kalkuliert.

Commande minimum

Toute commande de moins de CHF 20.-- doit être réglée au comptant.

Jeder Auftrag von weniger als CHF 20.- ist bar zu zahlen.

Coordonnées principales :

IDEAL  CHIMIC SA Tél.  +41 22 307 11 80

Route de Saint-Julien 34 Fax. +41 22 343 38 68

CH - 1227 Carouge www.idealchimic.ch

Suisse service@idealchimic.ch

IDEAL CHIMIC SA   Rte de Saint-Julien 34  1227 Carouge  Tél. 0041 22 307 11 80  Fax 0041 22 343 38 68  www.idealchimic.ch



IDEAL CHIMIC SA Rte de Saint-Julien 34 1227 Carouge Tél. 0041 22 307 11 80 Fax 0041 22 343 38 68 www.idealchimic.ch 


	Page vierge



