
CATALOGUE
PRODUITS MENAGERS ET
HYGIENE DE LA MAISON

LIGNE PROFESSIONNELS



PRODUITS POUR MOBILIER

MOBILBRILL
PRODUIT D’ENTRETIEN LUSTRANT TOUTES SURFACES

Nettoie, protège et lustre

Retire facilement poussière et saleté, garantissant 
un brillant naturel

Mobilbrill est parfait pour nettoyer et faire briller les 
meubles  laqués,  en  bois,  métal,  aluminium,  cuir 
naturel ou synthétique, les surfaces brillantes, 
vitrées ou plastiféessss Grâce à sa formule efcace 
et  pourtant  délicate,  peut  être  employé  sur  des 
meubles de qualité en toute tranquillités

Cod. DT02
Format : 500ml
Eur : 11,50



NETTOYANTS VITRES

SPLENDIVETRO
DÉTERGENT BRILLANCE POUR VITRES ET MIROIRS      

Action dépoussiérante

Retire facilement poussière et saleté, garantit un brillant 
naturel

SPLENDIVETRO conçu spécialement pour nettoyer à fond 
vos vitres, cristaux, miroirs et toutes les surfaces 
brillantes lavabless Retire efcacement saleté, gras, 
poussière, empruntes, etcs Pratique, il s’utilise sans 
rinçage  et  ne  laisse  pas  de  tracess  Splendivetro  sèche 
rapidement et désinfecte les surfaces traitéess
Indiqué  pour  l’habitation,  les  négoces  et  les  bureaux, 
pour le nettoyage quotidien des fenêtres, vitrine et 
miroirs,  mais  aussi  les  pare-brises  des  autos  et  motoss 
Dans le domaine professionnel, il correspond à toutes les 
normes  en  matière  d’hygiène  et  de  santé  grâce  à  la 
certifcation HACCPs

Cod. DT06
Format : 750ml
Eur : 7,90



DEGRAISSANT

DEGREASER PLUS
DÉTERGENT DÉGRAISSANT UNIVERSEL

Action ultra-dégraissante

Enlève tout type de saleté, efficace sur toutes les 
surfaces

DEGREASER PLUS est un détergent concentré innovant, 
à  l’action  dégraissante  et  désinfectantes  Sa  formule 
équilibrée  le  rend  efcace,  voire  indispensable  pour 
nettoyer toutes les surfaces à débarrasser de la saleté 
la plus tenaces Non corrosif, sans ammoniac ni 
phosphatess Contient des tensioactifs biodégradables à 
plus  de  90 %s   Répond  à  toutes  les  normes  en  matière 
d’hygiène et de santé grâce à la certifcation HACCPs 
DEGREASER PLUS s’attaque aux gras, traces d’huile, suie, 
restes brûlés, pollution, dépôts  et tâches  d’huile, cire, 
traces  de  semelles,  à  toutes  les  marques  laissées  sur : 
plastic,  caoutchouc,  bois,  tissu,  céramique  et  carrelage, 
verre, inox, etcs

Cod. DT10
Format : 750ml
Eur : 13,20



MULTI-SURFACES

TOTALBRILL
DÉTERGENTE DÉSINFECTANT MULTI-SURFACES

Action dépoussiérante et anti-bactérienne

Protège et ravive les surfaces qui demande un rendu brillant 
impeccable

TOTALBRILL est un détergent désinfectant et 
dépoussiérant prêt à l’usage, avec action anti-
bactérienne, pour le nettoyage quotidien de toute 
surfaces Nettoie, déploie une action désinfectante 
efcace  et  ne  laisse  pas  de  tracess  Ne  contient  pas 
d’ammoniac, forme une protection anti-gouttes, en 
laissant  un  flm  invisible  qui  fait  glisser  l’eau  sur  la 
surface sans résidu visibles Grace à sa formule efcace 
et délicate, TOTALBRILL est idéal sur toutes les surfaces 
de la maison et tous les milieux sujets à une démarche 
HACCPs  S’emploie  sur  laminés,  bois,  surfaces  vernies 
ou laquées, plastic, plan de travail, polycarbonate, 
plexiglas, métaux, et toute surface lavables

Cod. DT12
Format : 750ml
Eur : 11,00



POUR LA CUISINE

STEELBRILL
DÉTERGENT INOX EFFET MIROIR    

Nettoie, lustre et rénove l’inox

Rend leur beauté au surface, enlève la saleté, 
sans rayer

STEELBRILL est un innovant détergent efet miroir pour 
acier inoxydable
Nettoie à fond, fait briller et rend sa splendeur à l’inox, 
élimine saleté et oxydation sans rayer la superfcie, ni 
laisser de traces
Autant en cuisine qu’en atelier, il est efcace contre la 
saleté qui se dépose sur les surfaces que vous utilisez 
quotidiennement, comme les plans de travail, les 
robinets, hottes, les casseroles et réfrigérateurss 

Cod. DT11
Format : 750ml
Eur : 12,30



OVEN
DÉGRAISSANT DÉSINCRUSTANT POUR FOUR,  GRILL ET CUISINE

Dissout les résidus de gras

Élimine les restes carbonisés et les gras les plus résistants avec une extrême 
rapidité et une efficacité redoutable

OVEN est un dégraissant spécial à l’action désincrustante, étudié pour être 
utilisé  partout  où  l’on  cuit,  travail  et  prépare  les  alimentss  Sa  formule 
spéciale pénètre et décolle les restes carbonisés ou gras les plus tenaces, 
avec une rapidité extrême et une efcacité redoutables Oven est conforme 
aux normes d’hygiène et de santé grâce à sa certifcation HACCPs Il est, à 
titre d’exemple, parfait pour le lavage des : fours, plaques de cuisson, grill, 
friteuses, sauteuse, plats, charriots de service, planches à découper, 
cuisines, plans de travail, hottes, cheminées, barbecue, etcs

Cod. DT03
Format : 750ml
Eur : 12,80



POUR ÉLECTROMÉNAGER

CLEANFRIDGE
NETTOYANT SPRAY DÉSINFECTANT POUR FRIGOS ET CONGÉLATEURS

Action désodorisante 

Élimine odeurs et bactéries sans résidus sur les aliments

CLEANFRIDGE  est  un  spray  détergent  et  désinfectant  pour  frigos  qui  sèche 
rapidement, laissant une fraîcheur parfumées Spécifquement conçu pour laver et 
désinfecter efcacement l’intérieur comme l’extérieur du frigo, nettoie de façon 
radicale sans laisser de résidus qui pourrait entrer en contact avec les aliments, 
même sans rincers Il est parfait pour les milieux sujets à une démarche HACCPs 
Pratique et efcace, élimine les odeurs souvent synonymes deprésence 
bactérienne et laisse un agréable parfum

Cod. DT16
Format : 600ml
Eur : 13,50



DEFROST
DÉGIVRANT POUR FREEZERS ET
CONGÉLATEURS

Action dégivrante 

DEFROST est un dégivrant pour congélateurs et 
compartiments  freezerss  Il  accélère  le  dégivrage  en 
pénétrant les microfssures de la glace jusqu’au parois 
du frigos DEFROST permet un fonctionnement correcte 
de l’électroménager, contribuant à prolonger sa durée 
de vies Ne présente aucun risque pour l’environnement 
ni l’utilisateur, parfait pour tous les milieux sujets à une 
démarche HACCP

Cod. DT15
Format : 600ml
Eur : 16,50



WASHER PLUS LAVE-VAISSELLE
DÉGRAISSANT, ÉMULSIFIANT ET ANTICALCAIRE   

Action anti-odeurs et désinfectante

Élimine tous types de résidus, de saletés et de bactéries

WASHER PLUS LAVASTOVIGLIE (4en1) est un dégraissant, émulsifant, anti-calcaire, 
désinfectant, qui combat les odeurs, spécialement conçu pour l’entretien ordinaire 
ou  extra-ordinaire  des  lave-vaisselless  En  un  seul  cycle  de  lavage  à  vide,  il  est 
capable d’éliminer instantanément tous les résidus de graisse et de nourriture, le 
calcaire et les moisissures qui s’accumulent dans les endroits les plus inaccessibles 
du lave-vaisselles L’élimination totale de ces résidus, sources de prolifération des 
bactéries, des mauvaises odeurs et des moisissures, garantit une propreté parfaite 
et une désinfection complète du lave-vaisselles Son utilisation améliore le lavage et 
le  maintient  en  bon  état  plus  longtemps,  permettant  moins  d’entretien  et  une 
consommation énergétique plus basses

Cod. DT24
Format : 300ml
Eur : 8,70



WASHER PLUS MACHINE A LAVER
DÉGRAISSANT, ÉMULSIFIANT ET ANTICALCAIRE

Action anti-odeurs et désinfectant

Élimine tous types de résidus, de saletés et de moisissures cachées

WASHER  PLUS  (4en1)  est  un  dégraissant,  émulsifant,  anti-calcaire,  désinfectant, 
qui  combat  les  odeurs,  spécialement  conçu  pour  l’entretien  ordinaire  ou  extra-
ordinaire des machines à lavers En un seul cycle de lavage à vide, il est capable 
d’éliminer instantanément tous les résidus de saleté, de lessive, de calcaire et les 
moisissures qui s’accumulent dans les endroits les plus inaccessibles du lave-linges 
L’élimination  totale  de  ces  résidus,  sources  de  prolifération  des  bactéries,  des 
mauvaises odeurs et des moisissures, garantit une propreté parfaite et une 
désinfection  complète  du  lave-linges  L’utilisation  de  WASHER  PLUS  améliore  le 
lavage et le maintient en bon état plus longtemps, permettant moins d’entretien et 
une consommation énergétique plus basses

Cod. DT25
Format : 300gr
Eur : 9,80



CAF PLUS
DÉSINCRUSTANT ANTICALCAIRE 

Action anti-tartre 

CAF  PLUS  est  un  désincrustant  d’origine  naturelle,  spécifque  pour  l’hygiène  du 
fonctionnement interne des machines à cafés Il agit instantanément pour éliminer le 
calcaire, les résidus charbonneux et la poussière de cafés  Il correspond à toutes les 
normes en matière d’hygiène et de santé grâce à la certifcation HACCPs CAF PLUS est 
parfaitement  sûr  car  il  ne  laisse  aucun  résidu  après  rinçages  Il  préserve  les  parties 
plastiques, les garnisons et les tuyauteriess N’a aucune incidence sur le goût du cafés

Cod. DT18
Format : 375ml
Eur : 15,50



IRON DECALK
DÉTARTRANT

Action détartrante 

IRON DECALK dissout les dépôts calcaires présent dans la semelle du fer, dans le 
réservoir  à  vapeur,  et  protège  les  surfaces  internes  de  nouveaux  dépôts  IRON 
DECALK  maintient  le  fer  à  100 %  de  ses  capacités,  en  améliore  l’entretien  et 
prolonge  sa  durée  de  vies  Une  utilisation  régulière  de  IRON  DECALK  prévient 
l’éjection de dépôt ou de liquide, lesquels pourraient tâcher ou abîmer vos tissuss

Cod. DT19
Format : 350gr
Eur : 14,00



POUR LA SALLE DE BAIN

BAGNOLUX
DÉTERGENT ANTI-TARTRE,
BRILLANCE ET PROTECTION

Action détartrante

Élimine calcaire, saleté résistante, oxydation
et incrustations, avec facilité

BAGNOLUX est un détergent anti-tartre et brillance, 
prêt à l’usage, formulé à base de produits d’origine 
naturelles  Il  élimine  efcacement  et  rapidement  le 
voile calcaire, les traces d’eau, saleté tenace, 
résidus  de  savon,  oxydation  et  autress  Grâce  à  sa 
double action, rend les superfcies parfaitement 
propres et brillantess Sa formule efcace et 
totalement délicate a été conçu pour l’entretien des 
robinets (chromés, satinés, dorés, cuivrés, en laiton, 
en bronze, etc), cabine de douche, baignoire, 
hydromassage, vitres, sanitaires, faïence… Convient 
également aux surfaces inoxs

Cod. DT01
Format : 750ml
Eur : 8,90



WCBRILL
DETERGENT SURPUISSANT DÉSINFECTANT A L’EFFET BLANCHEUR

Désincrustant et désinfectant

Élimine tartre, résidus rouillés, taches et noircissement du tartre,
et élimine totalement germes et bactéries

WCBRILL élimine les coulures de calcaire, résidus rouillés, taches de tartres et 
noircissement, rendant aux surfaces leur brillance originales Élimine en outre, 
les mauvaise odeurs et en prévient la formation grâce à son pouvoir 
bactéricide et fongicides Déploie une puissante action désinfectante, éliminant 
complètement  germes  et  bactéries  qui  se  logent  dans  les  incrustationss 
L’épaisseur du produit en augmente le pouvoir d’adhérence sur les parois du 
WC et les surfaces verticales, permettant une action parfaites

Cod. DT08
Format : 750ml
Eur : 8,50



SMELL CLEAN GEL
DÉTERGENT GEL ANTI-ODEURS POUR CANALISATIONS     

Élimine les mauvaises odeurs

SMELL CLEAN GEL exclusivement conçu avec des 
agents biologiques, utilisé régulièrement c’est le 
remède idéal contre les mauvaises odeurs et résidus de 
toutes les évacuations et tuyauteries, en les 
maintenant toujours propress
Prévient  la  formation  d’obstructions  sans  danger  pour 
la fore et la faunes

Cod. DT20
Format : 300ml
Eur : 16,50

DÉBOUCHEURS

Nettoie et désinfecte les évacuations



POWER ACTIVE
DÉBOUCHEUR EN GRANULES

POWER  ACTIVE  est  un  déboucheur  en 
granules super-concentré qui libère 
rapidement les tuyauteries sans les 
attaquer, des dépôts de gras, cheveux, 
savon, etcs

Cod. DT28
Format : 500gr
Eur : 10,80

Libère rapidement les canalisations



SPLENDICAMINI
DÉGRAISSANT ÉLIMINANT LA SUIE 

Rend les surfaces parfaitement propres

Élimine rapidement les résidus de carbone, désincruste et dissout

Dégraissant anti-suie concentré, conçu pour le nettoyage et l’entretien des foyers, 
cheminées, poêle, etcs Adapté aux endroits qui requièrent un produit efcace, avec 
un pouvoir désincrustant élevé contre la suie et, en même temps, dissout le gras 
d’origine animale et végétales Son action sure et immédiate élimine complètement 
le gras incrusté et les résidus de combustion, laissant les surfaces traitées 
parfaitement  propres,  sans  aucune  traces  Extrêmement  efcace  pour  éliminer 
rapidement les résidus de combustion et les goudrons de la chape et du foyer pour 
un meilleur rendement de chaufages Exceptionnel sur la vitres

Cod. DT05
Format : 750ml
Eur : 9,00

ENTRETIEN CHEMINÉE



NETTOYANT POUR LE SOL

FUGACLEAN
NETTOYANT RÉNOVATEUR CONCENTRÉ    

FUGACLEAN  est  un  nettoyant  innovant  spécifquement  conçu 
pour la propreté et la rénovation des interstices verticaux et 
horizontaux sur carrelage et revêtements, agréablement 
parfumés Avec une exceptionnelle rapidité et efcacité, 
FUGACLEAN remet en quelques secondes, le sol et les 
interstices,  dans  leur  état  de  propreté  naturelles  Élimine  les 
taches de peinture, les résidus calcaires, noircissures, salpêtre 
et saleté particulièrement résistantes à la plupart des 
nettoyantss FUGACLEAN est indiqué pour céramique, 
carrelage,  grès,  et  tout  revêtement  résistant  à  l’acides  Il  est 
conseillé d’utilisé FUGACLEAN périodiquement dans le lavage 
des sols (particulièrement des sols poreux)s Parfait pour 
l’entretien des balcons plus exposés aux intempéries, humidité 
et  pollution,  moisissures et algues qui causent d’importantes 
noircissures, calcaire et tâches de rouilles

Cod. DT22
Format : 500ml
Eur : 12,80

Élimine calcaire et traces noires

Dépoussière les surfaces



PARQUET

PARQUETCLEAN
DETERGENT DESINFECTANT POUR REVÊTEMENT PARQUET

Nettoie délicatement, désinfectant, auto-lustrant

Déploie une action auto-lustrante qui rend sa couleur 
naturelle au parquet

PARQUETCLEAN  s’utilise  sans  rinçage,  ne  mousse 
pas,  évite  les  empruntes  et  donne  aux  surfaces 
traitées une brillance uniforme, exaltant le 
caractère et les couleurs naturelles du parquets 
Agréablement  parfumé,  après  l’application,  laisse 
une sensation de propreté et de fraîcheur ambiantes 
Propriétés et avantages : action désinfectante, 
préserve le cirage, sans rinçage, sans mousse, 
dépose une couche protectrice contre les 
empruntes, anti-dérapant, auto-lustrants 
Parquetclean s’emploie sur tous types de parquets, 
même précieuxs

Cod. DT04
Format : 750ml
Eur : 13,95



STONEWASH
DÉTERGENT DÉSINFECTANT AUTO-LUSTRANT
POUR MARBRE, GRANITE ET GRÈS

Nettoyant délicat et désinfectant

Agit contre les empruntes, donne aux surfaces de qualité  
leur brillant naturelle

STONEWASH est un nettoyant désinfectant fabriqué 
uniquement avec des matériaux de qualité, pour le 
nettoyage quotidien et l’entretien de tous les sols et 
revêtements de qualités Adapté à toute démarche 
HACCPs Sans rinçage, ne mousse pas, combat les 
empruntes et donne une brillance uniforme à toutes 
vos surfaces, exalte leurs caractéristiques et 
couleurs naturellesss Son parfum délicat laisse un 
parfum délicat dans l’atmosphère, une très 
agréable sensation de fraîcheur et de propretés

Cod. DT07
Format : 750ml
Eur : 11,50

MARBRE, GRANITE, GRÈS



BRIQUES ET PAVÉS

COTTOCLEAN
DÉTERGENT RÉNOVATEUR POUR BRIQUES, PAVÉS 
ET PIERRES POREUSES

Redonne une couleur naturelle

Nettoie noircissements, trace de calcaire, salpetre, poussière 
de ciment, gras et saleté

COTTOCLEAN  est  un  détergent  concentré  à  base 
d’acide fortement dilué, pour nettoyer à froid toutes 
les surfaces neuves ou couvertes de briques, pavés, 
pierres  naturelles  poreuses ;  ne  convient  pas  aux 
surfaces  brillantes  même  résistantes  à  l’acides  Sa 
formule équilibré élimine les noircissures, traces de 
calcaire, salpêtre, poussière de ciment, saleté, gras 
ou saleté, sans agresser ni attaques les jointss Rend 
leur  couleur  et  leur  chaleur  naturelle  à  toutes  vos 
briques, même anciennes, et leur redonne leur 
beauté  d’origines  Grâce  à  sa  concentration  élevée 
en principes actifs, peut être employé sur vos 
intérieurs, mais aussi sur les terrasses et les 
balconss Laisse les surfaces propres et uniformess

Cod. DT09
Format : 750ml
Eur : 18,70



EVERGREEN SENSATIONS
DÉTERGENT POUR LE SOL
SANS RINÇAGE

 

Nettoie et fait briller
Sensation Pins

Cod. DT21
Format : 750ml
Eur : 9,90

FLOWER SENSATIONS
DÉTERGENT POUR LE SOL
SANS RINÇAGE

Nettoie et fait briller
Sensations Fleurs 

Cod. DT13
Format : 750ml
Eur : 9,90

NETTOYANT SOL



SUNFLOWER SENSATIONS
DÉTERGENT POUR LE SOL
SANS RINÇAGE

Nettoie et fait briller
Sensation Fleurs d’été

Cod. DT17
Format : 750ml
Eur : 9,90

MILK SENSATIONS
DÉTERGENT POUR LE SOL
SANS RINÇAGE

Nettoie et fait briller
Sensation Lait

Cod. DT14
Format : 750ml
Eur : 9,90



GREENAPPLE SENSATIONS
DÉTERGENT POUR LE SOL
SANS RINÇAGE

Nettoie et fait briller
Sensation Pomme verte

Cod. DT23
Format : 750ml
Eur : 9,90

Cod. SPR1
Eur : 1,80

PISTOLET SPRAY



SANIPET NETTOYANT
NETTOYANT ET DÉSINFECTANT POUR NICHES, COUCHES ET SURFACES DE LA MAISON

Totalement hypoallergénique

Désinfecte et élimine l’odeur des animaux

SANIPET  SANIFICANTE  avec  agent  biologique,  grâce  à  sa  formule  concentrée  et 
renforcée pour une garantie d’hygiène maximale, nettoie et désodorise totalement 
les  lieux  où  vivent  les  animaux  (hôpital  vétérinaire,  manège,  élevage,  etc)s  Il 
possède  une  vraie  "super-puissance"  qui  garantie  un  pouvoir  nettoyant  super 
efcace  pour  éliminer  rapidement  la  saleté,  les  germes et les  bactéries, étudiée 
pour  la  santé  des  Hommes,  de  l’environnement  et  de  nos  amis  domestiquess 
SANIPET NETTOYANT n’est pas toxique, est hypoallergénique, avec un pH neutres 
Le parfum, caractéristique de fragrances exclusives, a été réalisé en collaboration 
avec les meilleurs laboratoires, obtenu par l’emploi de matières premières 
recherchées  qui  laissent  une  fraîcheur  persistante  et  agréablement  parfumée, 
détruit les bactéries responsables des mauvaises odeurs, désinfecte l’airs Idéal sur 
toute surface, le toilettage ou les moyens de transportss

Cod. DT26
Format : 600ml
Eur : 19,30

ANIMAUX DOMESTIQUES



SANIPET SPRAY ÉLIMINE LES ODEURS
ÉLIMINE L’ODEUR DES COUCHES ? CAGES ET LES INTÉRIEURS

Élimine les mauvaises odeurs

Formule concentrée, élimine les germes

SANIPET  SPRAY  avec  agent  biologique,  grâce  à  sa  formule 
concentrée et renforcée pour une garantie d’hygiène 
maximale, nettoie et désodorise totalement les lieux où 
vivent  les  animaux  (hôpital  vétérinaire,  manège,  élevage, 
etc)s Il possède une vraie "super-puissance" qui garantie un 
pouvoir nettoyant super efcace pour éliminer rapidement la 
saleté, les germes et les bactéries, étudiée pour la santé des 
Hommes,  de  l’environnement  et  de  nos  amis  domestiquess 
SANIPET SPRAY n’est pas toxique, est hypoallergénique, avec 
un pH neutres Le parfum, caractéristique de fragrances 
exclusives, a été réalisé en collaboration avec les meilleurs 
laboratoires, obtenu par l’emploi de matières premières 
recherchées qui laissent une fraîcheur persistante et 
agréablement  parfumée,  détruit  les  bactéries  responsables 
des mauvaises odeurs, désinfecte l’airs Idéal sur toute 
surface, le toilettage ou les moyens de transportss

Cod. DT27
Format : 500ml
Eur : 20,90



Chogan Group Ssrsls
Via Antonio Riccheo n° 5/7

76121 - Barletta (BT)

wwwschogangroupscom

      Infos +39 0883 1970001 (call center)
          +39 0883 1970003 (réclamations)

Chogan Group
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