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US Lab à formulé pour les professionnels de l’entretien des textiles, une gamme de 
détachants éco solvantés pour le nettoyage à sec, compatible multi solvants, ainsi 
qu’une gamme de détachants d’origines végétales spécifi quement formulés pour 

le pré détachage en aqua nettoyage et en blanchisserie.

Nos gammes détachantes au mouillé et nos solutions compatibles multi solvants pour 
le nettoyage à sec, sont conçues de façon à nettement améliorer les performances 

des produits d’ancienne génération. Ils permettent d’assurer plus de sécurité pour les 
utilisateurs comme pour les fi bres dans le cadre des process de préparation au lavage, 

aqua nettoyage ou nettoyage à sec.

iNNOVaNts
sOlutiONs
pOur prOFessiONNels

Solutions innovantes pour professionnels innovants

FABRIQUÉ

EN FRANCE



Le prébrossant PRÉBRO LAB est le produit de base dans le cadre de la prépa-
ration des vêtements pour les cycles de nettoyage à sec. Sa formulation très 
complète permet de traiter un grand nombre de taches et de salissures en 
toute sécurité, avec des résultats très performants et sans aucun risques pour 
toutes les fi bres, mêmes naturelles.
les matières premières qui servent à sa formulation sont pour la plupart 
d’origines végétales.

Les détachants P1, P2, P3 sont des détachants professionnels spécifi ques au 
nettoyage à sec aux solvants. Ils ont été conçus et optimisés à partir de ma-
tières premières d’origines végétales, le plus sécuritaire possible afi n de garan-
tir aux utilisateurs un rapport qualité / temps d’action / effi cacité optimum sans 
altérer la fi bre et sans blanchiment. Ils se comportent très bien même sur les 
matières naturelles sensibles (soie, lins, etc...). 
Les détachants sont utilisables en pré ou post détachage. 
les matières premières qui servent à leurs formulations sont pour la plu-
part d’origines végétales.
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TABLEAU DE DÉTACHAGE

SOLUTIONS INNOVANTES POUR PROFESSIONNELS

Nature 
des taches

Nature 
des taches 11
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33
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Albumine
Bière
Cacao
Café
Cambouis
Chocolat
Cirage
Colas / Sodas
Concentré de tomate
Crème alimentaire
Encre (selon Essai)

Encre Tampon
Fruit
Glace
Goudron
Graisse (synthétique)

Herbe
Huile (graisse alimentaire)

Jus de fruit
Lait

Laque
Liqueur
Maquillage
Produits Médicaux
Moutarde
Parfum
Peinture d’Intérieur
Résidus Alimentaires
Résineux (faire essai)

Rouge à lèvres
Salissure Organiques
Salissure Pigmentaire
Sang
Stylo à bille
Tabac
Thé
Transpiration
Urine
Vernis à Ongle
Vin
Cire de bougie



De la création à la commercialisation, notre souci constant est la protection de 
l’environnement et des utilisateurs. Notre démarche éco responsable nous amène 

à formuler des produits non impactant pour la couche d’ozone, contribuant à 
la réduction des émissions de COV, limitant l’utilisation de produits dangereux 
et respectueux des obligations de substitution, sans jamais compromettre les 

performances techniques et économiques de nos formulations.
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Pour les taches de fruits rouges, vin, café, thé, jus de fruits, colas, boissons 
alcoolisées, épices et plats épicés, (curry, cumin, curcuma, safran, henné), 
teintures pour cheveux. TANIN+ est une formulation permettant le traitement 
des fi bres, même naturelles en toute sécurité et avec un maximum d’effi cacité.

Pour les taches de transpiration, urine, vomi, sauces grasses alimentaires,
protéinées, sang, chocolat. ENZYMES+ est une formulation enzymatique 
spécifi quement formulée pour le pré-détachage en aqua nettoyage et en 
blanchisserie possède un fort pouvoir détachant pour éliminer les protéines, 
les graisses alimentaires ou organiques.

matières premières d’origines végétales

matières premières d’origines végétales

matières premières d’origines végétales

matières premières d’origines végétales

Pour les taches d’huiles et graisses synthétiques, de moteur, moto, vélo, scooter, 
cirage, goudron, rideau de fer, fond de teint, maquillage, rouge à lèvres, mascara, 
pommades, huiles ou crèmes médicamenteuses, peintures, encres. LUBRI+ est une 
formulation permettant le traitement des fi bres, même naturelles en toute sécurité 
et avec un maximum d’effi cacité.

Pour le pré-brossage et la préparation des vêtements en aqua nettoyage ou en 
blanchisserie sur les cols et poignets de chemise, les bas de pantalons, la boue, la 
terre, l’herbe, les eaux de pluie, salissures de trottoir, salissures citadines ou végé-
tales, un grand nombre de taches alimentaires, les décolorations du cuir sur cols ou 
provoquées par les ceintures. CYTEX+ est une formulation permettant le traitement 
des fi bres, même naturelles en toute sécurité et avec un maximum d’effi cacité.
Spécial Aqua Nettoyage / Blanchisserie
Pré-brossant / détachant universel concentré

matières premières d’origines végétales

matières premières d’origines végétales

matières premières d’origines végétales

pré-brossant concentré à diluer



Pour dissoudre les taches de cires de bougies colorées et résidus de 
couleurs en milieu aqueux (aqua nettoyage et blanchisserie).
ANTICIRE est spécialement formulé pour tous les traitements sur tout 
types de textiles, sans risques pour les fi bres, mêmes naturelles.

Pour les taches de rouille ou pour les tâches jaunes causées par le fer 
à repasser. ANTI ROUILLE peut être utilisé sur les tissus synthétique ou 
naturels en toute sécurité et avec un maximum d’effi cacité.

Pour les taches d’encres, de marqueurs, encres indélébiles, crayons ... 
pour le traitement des déteints et dégorgement de couleurs lors de 
cycle de lavage ou d’aqua nettoyage. INK REMOVE est une formulation 
permettant le traitement des fi bres, même naturelles en toute sécurité et avec 
un maximum d’effi cacité.

AntiCire

Anti Rouille

Pour les taches grasses alimentaires, de base huileuses, tenaces et diffi ciles. 
ANTI GRAS est une formulation qui possède un fort pouvoir d’absorption 
des corps gras, permettant le traitement des fi bres, même naturelles en 
toute sécurité et avec un maximum d’effi cacité. 
Détergent à bases d’agents mouillants et d’émulsifi ants actifs, spécifi ques 
pour les matières grasses. 

matières premières d’origines végétales

matières premières d’origines végétales

matières premières d’origines végétales

matières premières solvantées 
d’origines végétales



BOOM permet le traitement des articles ayant jaunis avec le temps, le traitement 
des taches jaunes d’oxydation ou de placards aussi bien que les vieilles taches 
taniques sur tout types de tissus blancs.
Il facilite le traitement des auréoles d’eau ayant séchées sur l’arrière des
rideaux ou sur tout types d’auréoles ou de jaunissement présent sur les textiles 
depuis de nombreuses années.
Cette formulation est à utiliser de préférence sur des tissus de couleurs blanches 
ou claires. 
N’altère pas les couleurs sur les soies. Sur tissus cotonnés, attention à la tenue 
des couleurs.

LE DEJAUNISSEUR assure une disparition complète du dépôt jaunâtre 
au niveau des aisselles, fortement incrusté et supposé indélébile pour 
le professionnel comme pour le client.
• Produit qui permet grâce a un traitement régulier, la préservation des 
articles comme les chemises hommes, les chemisiers femmes, les tee-
shirts, sur toutes les fi bres même les plus fragiles comme les soies, lins.

Le Déjaunisseur

ANTI INCENDIE est un détergent alcalin spécifi que pour le traitement  
des textiles après incendie, souillés par la suie et les odeurs de fumée. 
Il s’utilise avec ou sans lessive et laisse une agréable sensation de 
fraîcheur après traitement grace à ses matières premières d’origines 
végétales (agrumes).

NETTOYANT ANTI INCENDIE

REMOVE 100 est un agent nettoyant, dégraissant, émulsionnant, concentré à diluer. 
Pour traiter les vieilles taches de sang et différents types de souillures grasses ou 
protéinées (sang sur linge, résine de sapin etc.). REMOVE 100 est une formulation 
permettant le traitement des fi bres, même naturelles en toute sécurité et avec un 
maximum d’effi cacité.
alCaliN / DéGraissaNt pour vieilles tâches de sang

REMOVE 100 matières premières 
d’origines végétales



La lessive COULEUR STOP est une solution qui à été formulée pour empêcher 
les dégorgements  de couleurs. Son PH acide permet aux professionnels de 
l’entretien des textiles de traiter à la main, en lavage classique ou en aqua 
nettoyage des articles susceptibles de dégorger. notre lessive comporte tous 
les ingrédients nécessaires (tensio actifs, émulsifi ants, agents mouillants etc...) 
qui contribuent à améliorer la qualité de lavage, la préservation et l’éclat des 
couleurs en toute sécurité. A noter aussi, que c’est un produit très intéressant 
et très utile dans le cadre de la préparation, du traitement ou du lavage des 
chaussures ou des sneakers quand il y à plusieurs matières ou couleurs. Elle 
permet grâce à son PH acide de laver tous types de textile à la main ou en 
machine à laver, sans dégorgement de couleurs.

NOs sOlutiONs 
lessiVielles

lessiVes liquiDes
Concentrée pour pressing

Nos lessives liquides concentrées sont spécialement 
formulée pour toutes les applications artisanales 
et industrielles pour le lavage professionnel en 

pressing et en blanchisserie.

Elles garantissent une propreté impeccable et 
laissent une odeur fraîche sur le linge, même à basse 

température ou lors de lavages à la main. Elles 
respectent les peaux les plus fragiles ainsi que les 
vêtements blancs ou colorés. Frais et délicats, les 
parfums laissent sur votre linge une sensation de 

douceur, de fraîcheur et de propreté.

COULEUR

STOP



OXYGÈNE ACTIF EN POUDRE ( 10kg )

OXYLAB est un agent de blanchiment à base d’oxygène actif pour le 
traitement du linge, 
en pressing et en blanchisserie. (Chemises blanches ou claires, couettes, 
taies d’oreiller, etc…)
Produit non chloré, OXYLAB ne dégrade pas les fi bres d’origine végé-
tale, il respecte et ravive les couleurs des tissus, permettant ainsi 
d’allonger la durée de vie des textiles. 
L’effi cacité maximale de ce produit est obtenue à des températures 
comprises entre 30° et 40°. 
Grâce à ses agents actifs, OXYLAB permet la récupération de vêtements 
étant devenus gris ou jaunâtres, permettant d’obtenir des blancs 
éclatants. 
OXYLAB est compatible avec l’eau de toute dureté même avec les eaux 
ferrugineuses.

OXYCHLOR est un produit substitutif  de l´eau de javel avec un haut 
contenu en chlore. Il renforce effi cacement l´action des détergents 
au lavage, de même qu´il agit en combinaison avec OXYLAB afi n 
d’optimiser l’action blanchissante et désinfectante. Son rendement 
optimal est obtenu a des températures comprises entre 40° 
et 60º. Son dosage est de 2 à 4 grammes par kg de vêtement sec, 
selon le niveau de saleté.

Additif de blanchiment désinfectant avec agents oxygénés

OXYLAB

Agent de blanchiment chloré, désinfectant 
(javel en poudre)

OXYCHLOR

sOlutiONs pOur le traitemeNt 
Des liNGes prOFessiONNels

(serViette, liNGe De lit, liNGe De baiNs, 
liNGe De table, tabliers et essuyaGe)

pOur uN reNDu irréprOChable



Shoes Cleaner est un agent nettoyant actif 
pour tout les type de chaussures et de 
matières : Suède, Velours, Cuir, Nubuck, 
Croûte, Caoutchouc, Lin, Gore-Tex, Nylon, 
Satin, Espadrille, Plastique, Vinyle.

Nettoie la saleté en toute sécuritéNettoie la saleté en toute sécuritéNettoie la saleté en toute sécurité

Shoes
Cleaner

NettOyaGe Des basKets, 
Chaussures, sNeaKers...
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Blanchisseur pour chaussures en 
cuir, cuir synthétique et textile.

Refresh Shoes 100 ml
Produit anti-odeur 
hygiènisant pour 
chaussures, linge, 
tissus, voiture…

Cover 
Clean

Sneaker White Super Pro 75 ml

Refresh Shoes 100 ml
Produit anti-odeur 
hygiènisant pour 
chaussures, linge, 
tissus, voiture…

Refresh Shoes 100 ml
Produit anti-odeur 
hygiènisant pour 
chaussures, linge, 
tissus, voiture…

Refresh
Shoes
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NETTOYAGE ADAPTÉ À 
TOUTES LES MATIÈRES

CUIR SYNTHÉTIQUE

 CROUTE DE CUIR

SUÈDETOILES ET CANVAS
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TISSU ET FLYKNIT

SUÈDESUÈDE

CUIRCUIR

TOILES ET CANVASTOILES ET CANVAS
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CUIR SYNTHÉTIQUE

PEAU RETOURNÉE 
NUBUCK

SUÈDE

TOILES ET CANVAS TISSU ET FLYKNIT

SUÈDESUÈDE
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NETTOYAGE ADAPTÉ À 
TOUTES LES MATIÈRES


