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Introduction 
Ce catalogue Chogan vous présente des produits ménagers de haute 

qualité étudiés spécifiquement pour l’hygiène et l’entretient de la maison, 
des animaux et de nos familles. 

 
PASSION 

Notre plus grand atout est la passion que nous mettons dans la confection de 
nos produits, la formation de nos consultants et le rapport avec nos clients 
auxquels nous apportons toujours notre soutien et notre aide. 
 
 EXPÉRIENCE 
Afin de fournir les meilleurs produits et d’évoluer dans ce monde dynamique 
et compétitif nous veillons à nous entourer de personnes expérimentées 
pour réaliser les meilleurs produits du marché. 
 
 EXCELLENCE 
Chogan vise toujours et exclusivement la qualité. Nous prenons le temps de 
rechercher les meilleures matières premières pour la confection de nos 
produits. Voilà pourquoi nous sommes reconnus pour notre sérieux et notre 
professionnalisme dans tous les secteurs. 

 
 OBJECTIF 
Notre but est d’améliorer la qualité de vie de tous nos clients et consultants 
en commercialisant des produits de haute qualité, à des prix abordables et 
durables sur de longs termes. 
 
 Si vous avez passion, volonté et envie de changement vous pouvez 
devenir consultant en vous adressant au consultant vous ayant donné ce 
catalogue, vous profiterez de vos produits à moitié prix. 
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BAGNOLUX DT01-750mL-8,90€ 

CARACTÉRISTIQUES  
BAGNOLUX est un détergent anticalcaire à action brillante prêt à l'emploi. Formulé avec des 
substances d'origine naturelle, sans danger pour l’environnement ainsi que pour les 
utilisateurs et il n’est ni corrosif ni nocif. Il élimine efficacement et rapidement les dépôts de 
tartre, les résidus d’eau, la saleté persistante, les résidus de savon, d’oxydation et d’autres 
petites incrustations. Il laisse les surfaces propres et brillantes avec une odeur de propreté et 
permet de protéger durant plusieurs jours les surfaces traitées de dépôt de résidus de 
calcaire et d’apparition de buée. 

APPLICATIONS 
Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à l’acide : aluminium, marbre, travertins et autres pierres naturelles ou 
calcaire poli. Faire des essais préliminaires sur les matériaux dont la résistance n’est pas établie.  

Sa formulation efficace et délicate a été étudiée pour le nettoyage quotidien des robinets, des 
cabines de douche, des baignoires, des bains à remous, des surfaces vitrées, des sanitaires, 
des céramiques, des carreaux, etc. Il est également excellent pour nettoyer et polir l’inox, le 
cuivre, le laiton et toutes les surfaces chromées.  
 
Convient à une utilisation dans les activités sujettes à la norme HACCP. 

COMMENT L’UTILISER 
1. Pulvériser sur les surfaces à nettoyer  

ou l’appliquer et l’étaler avec une éponge non abrasive.  

2. Patientez quelques secondes. 

3. Puis rincez abondamment avec de l'eau. 

MISES EN GARDE 
Bien se laver à l'eau après utilisation. Porter des gants, des vêtements de protection. Protéger les yeux et le 
visage. Liquide et vapeur inflammables. Peut provoquer irritations oculaires. Peut provoquer somnolence ou 
étourdissements. Tenir hors de portée des enfants et à l’abris des sources de chaleur. Peut causer des réactions 
allergiques. Gardez le récipient bien fermé dans un endroit bien ventilé. 
 
 En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de 
contact. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin.  
 
En cas d'incendie : utilisez de l'eau pour l'éteindre.  
 

A éliminer selon le règlement CE n.1272 / 2008CLP. Reg. 648/2004 / CE - 907/2006. 

COMPOSITION 
Parfums, des colorants et des conservateurs [5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one 
[ECN°.247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one [EC N° 220-239-6] (3 :)]. 
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AVANT-APRÈS 
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MOBILBRILL DT02-500mL-11,50€ 
 

CARACTÉRISTIQUES  
Ce détergent de polissage doux pour multi surfaces, est prêt à l'emploi à pH neutre. 
Il nettoie, élimine la poussière, protège et fait briller toutes surfaces. Agréablement 
parfumée, il garantit aux surfaces soins et protection en redonnant une brillance 
naturelle, en particulier pour les surfaces déjà brillantes.  
 

APPLICATIONS 
Il est excellent pour nettoyer et polir les meubles laqués, le bois fin, les métaux, 
l’aluminium, le cuir naturel ou imitation, les surfaces miroirs, la verrerie, les surfaces en 
plastique, etc. Grâce à sa formule efficace et délicate il est sans risques pour les matériaux. 
 
Il est adapté à une utilisation dans les activités sujettes à la norme HACCP. 
 

COMMENT L’UTILISER 
1. Vaporisez avec le pulvérisateur sur la surface, pour la nettoyer ou la traiter. 

2. L'étaler avec une éponge non abrasive. 

3. Attendre quelques instants puis rincez abondamment à l'eau. 

4. Ensuite sécher avec un chiffon sec ou du papier jetable.  

Pour les cristaux, verres et surfaces miroir, diluer avec de l’eau de 1/8 à 1/10. 
 
MISES EN GARDE 
Peut provoquer des réactions allergiques. 

 
Éliminer le produit selon les règlements CE n.1272/2008CLP. Reg.648/2004/CE-907/2006. 

 
COMPOSITION  
Parfums, colorants et conservateurs [5-chloro-2-méthyl-4-isothiazoline-3-one [CE no. 
247- 500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one [CE no. 220-239-6] (3 :)].  
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AVANT-APRÈS 
 

 

 

 



Produits d’entretien CHOGAN 

 

 8 

OVEN DT03-750mL-12,80€ 
 

CARACTÉRISTIQUES 
Dégraissant et décarbonisant étudier pour les fours qui convient partout où les aliments 
sont cuits, transformés et emballés. Sa formule agit en profondeur sur les résidus de 
carbone et les graisses les plus tenaces avec une rapidité et une efficacité extrême. 
 

APPLICATIONS 
Faire un essai préventif sur l’aluminium non anodisé et les surfaces vernies. 
 
Permet un nettoyage parfait des éléments suivants : fours, plaques de cuisson, grils, 
friteuses, poêles, casseroles, chariots, planches à découper, cuisines et plans de travail, 
conduits, hottes, filtres, cheminées, barbecues, etc. 
 
OVEN est conforme à la réglementation HACCP.  
 

COMMENT L’UTILISER 
Du fait de sa concentration élevée, il peut être utilisé pur ou dilué dans de l’eau en 
fonction du type d'utilisation et du degré d’encrassement.  
 

Fours : portez le four à 90 ° C, éteignez-le, vaporiser les parties internes, fermez la 
porte et laissez agir 10 minutes. Nettoyez avec un chiffon abrasif et rincer à l'eau avec un 
chiffon. Préchauffez le four pendant 10 minutes avant de l'utiliser à nouveau.  
 

Grill : vaporisez sur les grilles, laissez agir 10 minutes, nettoyez avec un chiffon 
abrasif, rincer. Préchauffez 10 minutes avant utilisation.  
 

Friteuse : éteignez la friteuse, retirez l'huile et retirez les résidus. Vaporiser le 
produit et laisser agir 10 minutes. Nettoyez, rincez à l'eau et séchez.  
 

MISES EN GARDE 
Nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer des brûlures de la peau et des brûlures oculaires. Peut provoquer 
une irritation des yeux. Garder en dehors de la portée des enfants. Portez des gants, des vêtements de 
protection, protégez vos yeux et protégez vote visage.  
 
En cas de contact avec les yeux : rincer soigneusement pendant plusieurs minutes enlevez les lentilles de 
contact et continuer à rincer.  
 
En cas de gêne : Contacter un centre antipoison ou un médecin. 
 
Éliminez le produit et le récipient conformément à la réglementation européenne : CE 1272/2008 
CLP. Règl. 648/2004 / CE - 907/2006.  

 

COMPOSITION 
Hydroxyde de potassium 0-1%, séquestrant 1-5%, tensioactifs 5-10%. 
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AVANT-APRÈS 
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PARQUET CLEAN DT04-750mL-13,95€ 
 

CARACTÉRISTIQUES 
Détergent assainissant formulé avec des matières premières sélectionnées de haute 
qualité, étudiées pour le nettoyage et l‘entretien courant des sols et des murs en parquet.  
 
Il ne fait pas de traces, ne dessèche pas, poli et laisse une couche protectrice anti-
empreintes digitales ce qui donne une brillance uniforme sur les surfaces traitées, 
améliorant les caractéristiques et les couleurs naturelles du parquet. Agréablement 
parfumé, il laisse une agréable sensation de fraîcheur et de propre dans l'environnement. 
 

APPLICATIONS 
Il s’utilise sur toutes les surfaces en bois et surtout les sols et les murs en parquet. 
 
Adapté pour une utilisation dans le système d'auto-contrôle H.A.C.C.P.  
 

COMMENT L’UTILISER 
Il est économique dû à sa dilution élevée, s’utilise sans rinçage et ne mousse pas. 

1. Diluer 5 à 50mL par litre d'eau. 

2. A l’aide d’un chiffon ou d’un torchon l’appliquer sur la surface à traiter. 

 

MISES EN GARDE 
Nocif en cas d'ingestion. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une réaction allergique. 
Provoque de grave irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Lisez l'étiquette avant utilisation. 
Porter des gants, vêtements protecteurs, protéger les yeux, protéger le visage.  
 
En cas d’indigestion : contacter un centre antipoison ou votre médecin.  
 
En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment pendant plusieurs minutes. Retirer toutes les 
lentilles de contact si vous en avez. Continuez à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un 
médecin.  
 

Jeter le produit et le récipient selon la réglementation en vigueur, règlement CE 
n°1272/2008 CLP.Reg.648/2004/CE-907/2006. 
 

COMPOSITION 
Parfums, colorants et conservateurs [5-chloro-2-méthyle-4-isothiazoline-3-un [n ° CE 247-
500-7] et 2-méthyle-2H-isothiazole-3-un [CE n ° 220-239-6] (3 :)]. Biodégradabilité 
aérobie totale (plus de 90% biodégradable). 
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AVANT-APRÈS 
 

 

 

 



Produits d’entretien CHOGAN 

 

 12 

SPLENDICAMINI DT05-750mL-9€  
 

CARACTÉRISTIQUES 
Dégraissant décarbonisant concentré spécialement formulé pour les problèmes 
rencontrés des matériaux qui se carbonisent. Il est composé d’un produit efficace, avec un 
pouvoir détartrant élevé sur la fumée noire et d‘un dissolvant puissant, contre les graisses 
animales et plantes.  
 
Son action sûre et immédiate élimine complètement les graisses et les résidus de carbone, 
en laissant les surfaces traitées parfaitement propre, sans aucun résidu.  
 

APPLICATIONS 
Pour nettoyer les vitres du four et la vitrocéramique, avant le traitement, assurez-vous qu'ils sont refroidis. 

Étudier pour le nettoyage et l'entretien des cheminées, poêles à pellets, poêles à bois, etc.  
Les vitres, de l’intérieur et de l’évacuation du monobloc des thermo-cheminées pour de 
meilleures performances de votre chauffage ou votre vitrocéramique. 
 
Peut être utilisé dans des activités soumises au système de maîtrise H.A.C.C.P. 
 

COMMENT L’UTILISER 
Utiliser tel quel.  

1. Vaporisez le produit à une distance d'environ 30 cm de la surface à nettoyer.  

2. Laisser agir et frotter, si besoin avec une éponge non abrasive.  

3. Frotter la surface avec un essuie-tout ou un chiffon pour éliminer la saleté. 

Pour les incrustations les plus tenaces, laissez agir plus longtemps ou, juste répétez 
l'opération. 
 

MISES EN GARDE 
Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures cutanées sévères et des lésions oculaires. Tenir hors de 
portée des enfants. Lisez l'étiquette avant utilisation. Porter des gants, vêtements de protection, protéger 
vos yeux et votre visage.  
 
En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment. Retirer toutes lentilles de contact si c'est facile à 
faire, continuer à rincer, contacter un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. 
  

Jeter le produit et le récipient conformément à la réglementation actuelle, 
règlement CE n°1272/2008 CLP, reg : 648/2004 / CE-907/2006. 
 

COMPOSITION 
Hydroxyde de potassium 0-1%, séquestrant 1-5%, agents tensio-actifs5-10%. 
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AVANT-APRÈS 
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SPLENDIVETRO DT06-750mL-7,90€ 
 

CARACTÉRISTIQUES 
C’est un détergent innovant à action brillante qui élimine efficacement la saleté, la 
graisse, la poussière, les empreintes digitales, etc. Il est polyvalent et utilisé sans rinçage 
et qui ne fait pas de halos.  
 
Il sèche rapidement, préserve l’éclat naturel de la surface, rend les surfaces traitées 
antistatiques, laisse un parfum agréable et n'est pas absolument pas agressif pour 
l’environnements et les verreries.  
 

APPLICATIONS 
Utilisé pour le nettoyage quotidien et en profondeur des fenêtres, des vitrines, des 
miroirs, des parebrises, des cristaux  
 
Dans le domaine professionnel, convient au système d'autocontrôle H.A.C.C.P. 
 

COMMENT L’UTILISER 
1. Vaporisez le produit sur un chiffon adapté aux surfaces miroirs ou directement sur la 

surface à nettoyer.  

2. Laissez agir quelques secondes. 

3. Passez avec un chiffon sec. 

 

MISES EN GARDE 
Liquide et vapeur inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou 
vertiges. Tenir hors de portée des enfants. Lisez l'étiquette avant utilisation. Tenir éloigné des sources de 
chaleur, surfaces chaudes, étincelles, flammes nues ou autres sources inflammables. Évitez de respirer les 
poussières, vapeur ou aérosol. Cela peut provoquer des réactions allergiques. 
 
En cas de contact avec la peau : Enlevez les vêtements contaminés. Rincer la peau, faire une douche.  
 
En cas d’inhalation : Transportez la personne blessée en plein air et le maintenir au repos dans une 
position qui favorise la respiration.  
 
En cas de contact avec les yeux : rincer soigneusement pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles 
contact. Continuez à rincer. Gardez bien le récipient fermé et dans un endroit bien ventilé.  
 

Jeter le produit et le récipient dans le respect de la réglementation en vigueur : 
règlement CE n ° 1272/2008 CLP.Règl.648 / 2004CE-907/2006. 
 

COMPOSITION 
Parfums, colorants et conservateurs [5-chloro-2-méthyle-4-isothiazoline-3-un [n ° CE 247-
500-7] et 2-méthyle-2H-isothiazole-3-un [CE n ° 220-239-6] (3 :)]. 
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AVANT-APRÈS 
 

 

 

 



Produits d’entretien CHOGAN 

 

 16 

STONEWASH DT07-750mL-11,50€ 
 

CARACTÉRISTIQUES 
Détergent assainissant, auto-polissant, formulé avec des matières premières de haute 
qualité, et spécialement conçu pour le nettoyage et l’entretien quotidien du marbre, 
granite, grès et des revêtements fins. Il a une action anti-empreintes digitales et donne un 
éclat aux surfaces traitées, améliorant ses caractéristiques et ses couleurs naturelles. Son 
délicat parfum laisse une agréable sensation de fraîcheur et de propreté. 
 
Il effectue une action de désinfection, ne dessèche pas et laisser une couche protectrice 
anti-empreintes digitales et antidérapante. Extrêmement économique, compte tenu de sa 
dilution élevée. 
 

APPLICATIONS 
Idéal sur le marbre, le granit, le grès, le céramique naturel, rodé ou poli, cuit et sur toutes 
les surfaces brillantes. Il est également très efficace comme détergent avec une action 
protectrice pour le marbre des salles de bains, cuisines, tables, etc. 
 
Il convient pour des activités soumises au système d'auto-contrôle (H.A.C.C.P.). 
 

COMMENT L’UTILISER 
Il s’utilise tel quel, sans rinçage et ne mousse pas 

1. Diluer de 5 à 50mL par litre d'eau.  

2. Laver les surfaces sans rincer. 

 

MISES EN GARDE 
Nocif en cas d'ingestion. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une réaction allergique cutanée. 
Provoque de graves irritations des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Lisez l'étiquette avant utilisation. 
Ne mange pas non plus boire, ni fumer pendant l'utilisation. Porter des gants, vêtements protecteurs, 
protéger les yeux et le visage.  
 
En cas d’ingestion : Contacter un centre antipoison ou le médecin en cas de malaise.  
 
En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment le corps pendant quelques minutes. Retirez toutes 
les lentilles de contact si c'est facile à faire. Continuez à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consultez un 
docteur.  
 

Jeter le produit et le récipient conformément à la réglementation actuelle.  
Règlement CE n.1272 / 2008 CLP.Reg.648 / 2004 / CE-907/2006.  
 

COMPOSITION 
Parfums, colorants et conservateurs [5-chloro-2-méthyle-4-isothiazoline-3-un [n ° CE 247-
500-7] et 2-méthyle-2H-isothiazole-3-un [CE n ° 220-239-6] (3 :)]. Biodégradabilité 
aérobie totale (plus de 90% biodégradable). 
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AVANT-APRES 
 

  
 

 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FChogan-Stonewash-Nettoyant-d%25C3%25A9sinfectant-auto-lustrant-Marbre%2Fdp%2FB07D3Z5PWS&psig=AOvVaw3LcmzacAtyBQDh163a6SoJ&ust=1591489383984000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjHoZj66-kCFQAAAAAdAAAAABAD
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WCBRILL DT08-750mL-8,50€ 
 

CARACTÉRISTIQUES 
Innovant détartrant concentré à action blanchissante et désinfectante spécifique à tous 
les appareils sanitaires et les céramiques. Il fait disparaitre les traces de calcaire, les 
résidus de rouille, les taches de tartre, tout type d’auréoles et taches sombres, restituant 
ainsi la brillance d'origine aux surfaces traitées.  
 
Grâce à son pouvoir bactéricide et fongicide, il désinfecte en profondeur, éliminant 
complètement les germes et les bactéries ainsi que les mauvaises odeurs en empêchant 
leur réapparition.  
 
La viscosité du produit augmente le pouvoir d'adhérence sur les toilettes et sur les 
surfaces verticales, permettant une action de nettoyage parfaite. Il est formulé dans le 
plus grand respect de l'environnement et des utilisateurs.  
 

APPLICATIONS 
Ne pas utiliser sur les matériaux sensibles aux acides : pierre, calcaire, marbres brillants, 
surfaces polies en plomb ou ardoise. 
 
Conçu pour les lavabos, les receveurs de douche, les baignoires en céramique, les 
carreaux, les urinoirs, et les équipements en céramique en général.  
Il convient au nettoyage des robinets encrassés, restaure l'éclat d'origine des matériaux et 
est idéal pour enlever les taches de rouille sur les sols.  
 

COMMENT L’UTILISER  
1. Versez le produit sur une éponge humide et l’étaler sur la surface à nettoyer.  

2. Attendez un moment. 

3. Rincez abondamment avec de l'eau, afin d'éliminer tous les résidus de produit. 

Sur les robinets, il est recommandé de rincer abondamment avec de l'eau.  
 

MISES EN GARDE  
Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures graves de la peau et des brûlures graves oculaires. Tenir 
hors de portée des enfants. Ne pas respirer poussières, fumées, gaz, brouillard, vapeurs et aérosol. Bien se 
laver à l'eau après usage. Porter des gants, des vêtements protection. Se protéger les yeux et le visage.  
 
En cas d’ingestion : rincer la bouche. Ne pas vomir.  
 
En cas de contact avec la peau ou les cheveux : Enlevez les vêtements contaminés. Rincer la peau ou 
prendre une douche.  
 
En cas de contact avec les yeux : Rincer abondamment pendant plusieurs minutes. Enlevez les lentilles 
de contact si possible. Continuer à rincer. Contacter un centre antipoison ou un médecin en cas de gêne.  
 

Eliminer selon le règlement CE n.1272/2008 CLP. Règl.648/2004/CE907/2006. 
 

COMPOSITION 
Parfum, acide citrique, acide phosphorique, chlorure de benzalkonium, 5-10% de 
phosphates, <5% tensioactifs non ioniques, tensioactifs cationiques, chlorure de 
benzalkonium, citronellol, géraniol, hydroxy citronellal, limonène, linalol, citral. 



Produits d’entretien CHOGAN 

 

 19 

AVANT-APRÈS 
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COTTOCLEAN DT09-750mL-18,50€ 
 

CARACTÉRISTIQUES 
Détergent détartrant renouvelant fortement tamponné adapté au nettoyage à froid de 
toutes les surfaces neuves ou traitées en pierres naturelles poreuses. 
Sa formulation équilibrée élimine le noircissement, les imperfections calcaire, salpêtre, 
poudre de ciment ou badigeon, saleté, il dégraisse sans attaquer et endommager les 
traitements d'étanchéité et les fuites. 
 
Restaure la couleur naturelle et la chaleur de la vraie terre cuite ancienne ramenant à sa 
beauté d'origine. Grâce à sa concentration élevée et à son principe actif, il peut être utilisé 
à l'intérieur de la maison mais aussi sur terrasses et balcons. Il laisse les surfaces propres 
et uniformes sans stries. 
 

APLLICATIONS 
Ne pas utiliser sur des surfaces non résistantes aux agents chimiques a faible Ph ou polies. 
Pour les surfaces neuves ou traitées en terre cuite, clinker, pierres naturelles poreuses. 
 

COMMENT L’UTILISER 
Pour les surfaces neuves ou très sales : diluer de 1/3 à 1/5 avec de l'eau.  
Étalez sur le sol, laissez reposer quelques minutes puis brosser et rincer.  

 
Pour un lavage normal : ajouter une petite dose de produit (50/100mL) dans l'eau 
de lavage, frotter le sol et rincer. 

 

MISES EN GARDE 
Peut provoquer de graves brûlures de la peau et des blessures oculaires graves. Nocif pour la vie aquatique 
avec des effets de longue durée. Si vous consultez un médecin, gardez l’étiquette du récipient ou du 
produit. Garder hors de portée des enfants. Lisez d'abord l'étiquette ava de l‘utiliser. Laver abondamment à 
l'eau après utilisation. Ne pas disperser dans l'environnement. Porter des gants, vêtements protecteurs, 
protéger les yeux et le visage.  
 
En cas d’indigestion : rincer la bouche, il peut causer des vomissements.  
 
En cas de contact avec la peau ou les cheveux : Retirez les vêtements contaminés. Rincez la peau et 
prendre une douche.  
 
En cas d’inhalation : Amener la victime à l'air frais et garder au repos en position qui favorise la 
respiration.  
 
En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment pendant plusieurs minutes. Retirez toutes les 
lentilles de contact si c'est facile à faire. Continuer à rincer. Contacter immédiatement un centre antipoison 
ou un médecin. Laver les vêtements contaminés avant de les porter à nouveau. Garder sous clé et serrure. 
 

Eliminer selon le règlement CE n.1272/2008 CLP. Règl.648/2004/CE907/2006. 
 

COMPOSITION 
Acide chlorhydrique, acide phosphorique, acide sulfamique, hexyl-cinnam-aldéhyde, 
Citronellol, Hydroxy-citronellal, coumarine ; 15% <30% Phosphates, <5%Parfums, 
tensioactifs non ioniques. Il contient : conservateurs [5-chloro-2-méthyle-4-isothiazoline-
3-un [CE no. 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-un [CE no.220-239-6] (3 :)].  
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AVANT-APRÈS 
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DEGREASER PLUS DT10-750mL-13,20€ 
 

CARACTÉRISTIQUES 
Dégraissant concentré innovant à action désinfectante. Sa formulation équilibrée le rend 
efficace et indispensable pour le nettoyage de toutes les surfaces lavables et de la saleté la 
plus tenace. Il ne contient ni ammoniaque ni phosphates.  
 
Il est efficace contre tous les types de saleté comme de la graisse, du gras, des taches de 
fumée, des incrustations de brûlures, de smog, des dépôts et taches huileuses, de cires, de 
marques de caoutchouc et toutes les saletés les plus résistantes. Son haut pouvoir 
dégraissant, idéal en toutes industries alimentaires et commerciales. 
 

APPLICATIONS 
Le produit en dilution non équilibré peut avoir un effet oxydant sur les surfaces d'aluminium non 
anodisé et endommager les surfaces peintes non compatibles. Nous recommandons de réaliser 
des essais avant d’intervenir sur ces surfaces. Sur des surfaces traitées à la cire, son action 
fortement dégraissante élimine la couche de cire présente. 

 
S’applique sur le plastique, le caoutchouc, le bois, les tissus, la céramique, le verre, l’acier 
inoxydable, les métaux et toutes les surfaces. Il est essentiel pour la propreté de toutes 
surfaces en milieu de travail, à la maison, dans le garage, dans tous les environnements.  
 

Automobile : voitures, motos, bateaux, vélos, véhicules agricoles, jardinage, etc. 
HORECA : cuisines, hottes aspirantes, grils, fours, plaques de cuisson, plats, 

équipements, machines, plans de travail et surfaces. 
Gymnase :  Indispensable pour l'hygiène des équipements d'exercice. 

 
Convient à une activité soumise au système d’autocontrôle (H.A.C.C.P.). 
 

COMMENT L’UTILISER 
Utilisé tel quel pour la saleté la plus résistante ou diluée (10 à 50%) selon la saleté. 

1. Appliquer en surface et laisser agir quelques instants si nécessaire.  

2. Passer avec une éponge, puis un chiffon ou une serviette en papier. 

Pour l’utilisation dans les machines épuratrices : diluer le produit de 0,5 à 5%. 
Sur Tissus : appliquer avant le passage en machine. 
 

MISES EN GARDE 
Nocif en cas d'ingestion Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires, sérieux irritation 
des yeux. Tenir hors de la portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Porter des gants, des 
vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. 
 
En cas de contact avec les yeux : rincer soigneusement pendant plusieurs minutes des lentilles de 
contacts si c'est facile, continuez à rincer. Contactez un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.  
 

Eliminer selon la réglementation : CE n°12722008CLP.Reg.648/2004/ CE-907/2006. 
 

COMPOSITION 
Hydroxyde de potassium 0-1% ; séquestrant 1-5% ; tensioactifs 5-10%. Contient des 
surfactants biodégradables à 90%.  



Produits d’entretien CHOGAN 

 

 23 

AVANT-APRÈS 
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STEELBRILL DT11-750mL-12,30€ 
 

CARACTÉRISTIQUES 
Dégraissant, désincrustant et polissant innovant, formulé avec des matières premières de 
haute qualité, compatibles avec le traitement de l'acier.  
 
Il nettoie en profondeur, restaure et fait briller, désincruste la saleté et l'oxydation sans 
abimer les surfaces et sans laisser de traces.  
 

APPLICATIONS 
Précautions le produit non suffisamment dilué peut oxyder les surfaces en aluminium et 
peut endommager les surfaces vernies. Éviter le contact avec du marbre poli. 
 
Dans les laboratoires et les cuisines, il est efficace contre la saleté se déposant sur les 
surfaces tels que les plans de travail robinets, hottes, casseroles et réfrigérateurs.  
 
Dans le domaine professionnel, il est conforme à la réglementation HACCP. 
 

COMMENT L’UTILISER 
1. Verser directement sur une éponge non abrasive imbibée d'eau. 

2. Frottez la surface à nettoyer ou à rénover.  

Vous pouvez également diluer le produit dans de l'eau en fonction de vos besoins.  
 

MISES EN GARDE 
Nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer des brûlures de la peau et des brûlures oculaires. Peut provoquer 
une irritation des yeux. Garder en dehors de la portée des enfants. Portez des gants, des vêtements de 
protection, protégez vos yeux et vote visage.  
 
En cas de contact avec les yeux : rincer soigneusement pendant plusieurs minutes. Enlevez les lentilles de 
contact. Continuer à rincer. Contacter un centre antipoison ou un médecin en cas de gêne. 
  

Éliminez le produit / le récipient conformément à la réglementation européenne 
CE 1272/2008 CLP. Règle 648/2004 / CE - 907/2006.  
 

COMPOSITION 
Hydroxyde de potassium 0-1% ; séquestrant 1-5% ; tensioactifs 5-10%.  
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AVANT-APRÈS 
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TOTAL BRILL DT12-750mL-11€ 
 

CARACTÉRISTIQUES 
TOTAL BRILL c'est un détergent désinfectant anti-poussière et antibactérien prêt à 
l'emploi, pour un nettoyage quotidien de toutes les surfaces. Il est sans ammoniac.  
 
Il forme une protection anti-goutte sur les surfaces traitées, laissant un film invisible qui 
permet à l'eau de glisser à la surface sans former de taches ni de traces. Il sèche 
rapidement sans rinçage et il est antistatique. Protège, ravive les surfaces et ralentit la 
formation de la poussière. 
 

APPLICATIONS 
Idéal pour toutes les surfaces à la maison et dans tous les lieux de travail : stratifiés, bois, 
surfaces peintes ou laquées, plastique, polycarbonate, plexiglas, métaux, etc. 
 
Sur le terrain professionnel, il convient pour l'utilisation dans des activités 
soumises à système d'auto-contrôle (H.A.C.C.P.). 
 

COMMENT L’UTILISER 
Pulvériser sur la pièce à nettoyer et sécher avec un chiffon sec ou un essuie-tout. 
 

MISES EN GARDE 
Peut provoquer une sévère irritation des yeux. Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables.  En cas 
de consultation d'un médecin, garder le contenant ou l'étiquette du produit. Tenir hors de portée des 
enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Peut provoquer des réactions allergiques. Bien laver avec l'eau 
après utilisation. Ne pas disperser dans l'environnement. Porter des gants de protection, des vêtements de 
protection, protéger des yeux et du visage.  
 
En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment plusieurs minutes. Retirez toutes les lentilles de 
contact si c’est facile à faire. Continuez de rincer. Si l'irritation des yeux persiste, consultez un médecin.  

 
Jeter le produit / récipient selon la réglementation en vigueur. Règlement CE n ° 
1272/2008 CLP.Reg.648 / 2004 / CE - 907/2006. 
 

COMPOSITION 
Géraniol, citral, limonène, linalol ; <5% parfums, tensioactifs cationiques, non ioniques, 
conservateurs [5-chloro-2-méthyle-4-isothiazoline-3-un [CE pas. 247-500-7] et 2-méthyle-
2H-isothiazol-3-un [CE no. 220-239-6] (3 :)].  
 

AVANT-APRÈS 
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FLOWER SENSATIONS DT13-750mL-9,90€ 
 

CARACTÉRISTIQUES                              
Détergent concentré à action désinfectante pour sols et surfaces. Il nettoie en profondeur 
et est efficace contre la saleté tenace. Formulé avec des matières premières sélectionnées 
de haute qualité, il a une action auto-polissante, anti-empreintes digitales, antidérapante 
et antistatique. Il n'endommage en aucune façon les surfaces plus délicates. Caractérisé 
par un parfum de fleur délicat et persistant, il laisse une agréable sensation de propreté et 
une atmosphère rafraîchissante.   
 

APPLICATIONS                              
Convient pour le marbre, le granit, les pierres naturelles, le grès, la porcelaine polie et 
naturelle, la céramique, le clinker, la terre cuite, l’ardoise, le caoutchouc et le pvc, les sols 
en plastique, en linoléum et en bois. 
 
Convient pour des activités soumises au système d'autocontrôle H.A.C.C.P. 
 

COMMENT L’UTILISER 
La dilution peut varier selon la saleté et le type de surface à traiter. 
 
Pour une utilisation manuelle : dose de 10 à 50 ml de produit par litre d'eau, au besoin.  
Pour une utilisation avec des laveurs : diluer le produit environ de 1 à 5% dans l'eau  

→ A partir de1 litre à 5 litres de produit dans 100 litres d'eau.  
 

MISES EN GARDE 
Nocif en cas d'ingestion. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une réaction allergique. Peut 
provoquer une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'éthique avant utilisation.  
Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Porter des gants, vêtements protecteurs, protéger les 
yeux et le visage. Peut provoquer des réactions allergiques. 
 
En cas d'indigestion : contacter un centre antipoison un médecin en cas de malaise.  
 
En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de 
contact si c’est facile à faire. Continuez à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin.  
 

Éliminez le produit et le récipient selon le règlement CEn°1272/2008 
CLP.Reg.648/2004/CE-907/2006. 
 

COMPOSTITION 
Des parfums, colorants et conservateurs [5 - chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [CE no. 
247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one [EC. Pas. 220-239-6] (3 :)]. Il contient plus de 
90% de tensioactifs biodégradables.                            
 

AVANT-APRÈS 
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MILK SENSATION DT14-750mL-9,90€ 
 

CARACTÉRISTIQUES 
Nettoyant et désinfectant concentré pour sols et surfaces. Il nettoie en profondeur et il est 
efficace contre la saleté tenace. Formulé avec des matières premières de haute qualité 
sélectionnées effectuent une action auto-polissante, anti-empreintes digitales, antidérapant 
et antistatique. Il ne nuit pas en aucun cas aux surfaces les plus délicates. Caractérisé par 
un parfum doux et persistant, il laisse une agréable sensation de propreté dans 
l'environnement et une atmosphère rafraîchissante.  
 

APPLICATIONS                              
Convient pour le marbre, le granit, les pierres naturelles, le grès, la porcelaine lisse et 
naturelle, la céramique, le clinker, la terre cuite, l’ardoise, le caoutchouc et le pvc, et pour 
les sols en plastique, en linoléum et en bois.  
 
Peut être utilisé dans des activités soumises à système d'autocontrôle H.A.C.C.P. 
        

COMMENT L’UTILISER 
La dilution peut varie en fonction de la saleté et du type de surface à traiter. 
 
Pour une utilisation manuelle : dose de 10 à 50 ml de produit par litre d'eau, au besoin.  
Pour une utilisation avec des laveurs : diluer le produit environ de 1 à 5% dans l’eau  

  → 1L à 5L de produit dans 100L d'eau. 
 

MISES EN GARDE 
Nocif en cas d'ingestion. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une réaction allergique. Peut 
provoquer une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'éthique avant utilisation.  
Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Porter des gants, vêtements protecteurs, protéger les 
yeux et le visage. Peut provoquer des réactions allergiques. 
 
En cas d'indigestion : contacter un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.  
 
En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles si 
c'est facile à faire. Continuez à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consultez un médecin.  

 
Éliminez le produit et le récipient conformément à la réglementation en vigueur.  
Règlement CE n ° 1272/2008 CLP.Reg.648 / 2004 / CE - 907/2006. 
 

COMPOSITION 
Parfums, colorants et conservateurs [5 - chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [CE no. 247-
500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one [EC. Pas. 220-239-6] (3 :)]. Contient des 
tensioactifs biodégradables à plus de 90%. 
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SUNFLOWER SENSATION DT17-750mL-9,90€ 
 

CARACTÉRISTIQUES 
Nettoyant concentré à action désinfectante pour sols et surfaces. Il nettoie en profondeur 
et est efficace contre la saleté tenace. Formulé avec des matières premières sélectionnées 
de haute qualité, il effectue une action auto-polissante et anti-empreintes digitales, 
antidérapante et antistatique. Cela ne nuit en rien aux surfaces plus délicates.  
 
Caractérisé par un parfum délicat et persistant de tournesol, il laisse une agréable 
sensation de propreté dans l'environnement et une atmosphère rafraîchissante.  
 

APPLICATIONS                              
Convient pour le marbre, le granit, les pierres naturelles, le grès porcelaine lisse et naturel, 
céramique, clinker, terre cuite, ardoise, caoutchouc, pvc, sols en plastique, en linoléum et 
en bois. Idéal pour tous environnements comprenant de grandes surfaces. Il peut être 
utilisé manuellement ou dans des machines à laver les sols. 
 
Peut être utilisé dans des activités soumises à la maîtrise de soi H.A.C.C.P. 
        

COMMENT L’UTILISER 
La dilution peut varier en fonction de la saleté et du type de surface à traiter. 
 
Pour une utilisation manuelle : dose de 10 à 50 ml de produit par litre d'eau, au besoin.  
Pour une utilisation avec des laveurs : diluer le produit environ de 1 à 5% dans l’eau 
      →de 1 à 5L dans 100L d'eau.  
 

MISES EN GARDE 
Nocif en cas d'ingestion. Provoque une irritation cutanée. Cela peut provoquer une réaction allergique 
cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant 
utilisation. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Utiliser des gants, vêtements de protection, 
protection des yeux et du visage. 
  
En cas d'indigestion : contactez un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.  
 
En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de 
contact si c'est facile à faire. Continuez à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consultez un médecin.  
 

Éliminer le produit / récipient conformément à la réglementation en vigueur. 
Règlement CE n ° 1272/2008 CLP.Reg.648 / 2004 / CE - 907/2006. 
 

COMPOSITION 
Parfums, colorants et conservateurs [5 - chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [CE no. 247-
500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one [EC. Pas. 220-239-6] (3 :)]. Il contient des 
surfactants biodégradables à 90%. 
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SMELL CLEAN GEL DT20-300mL-16,50€  
 

CARACTÉRISTIQUES 
Formulé spécifiquement avec des agents biologiques pour ne pas endommager les tuyaux, 
la flore et la faune. Il empêche la formation d'occlusions gênantes. 
Utilisé régulièrement, c'est le traitement idéal pour éliminer les mauvaises odeurs, les 
résidus de tout le genre et les drains dans les tuyaux, en les gardant toujours propres.  
 

APPLICATIONS 
Pour canalisations, éviers, toilettes et autres tuyauteries. 
 

COMMENT L’UTILISER 
 

Action immédiate : verser ½ ou la bouteille entière pour les odeurs les plus tenaces. 
Laisser agir au moins 15/30 minutes sans eau courante. Répéter l'opération le lendemain 
si nécessaire.  

 
Traitement hebdomadaire (entretien et prévention) : verser environ 100 ml de 

produit dans les canalisations ciblées de préférence tard dans la nuit et laissez agir toute la 
nuit pour favoriser une action désintégrative et désodorisante plus intense. 
 

MISES EN GARDE 
Provoque une irritation cutanée et peut provoquer des réactions allergiques. Provoque des blessures graves 
oculaires. Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables. Si vous consultez un médecin, gardez le 
contenant ou l'étiquette du produit. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Laver 
abondamment à l'eau après utilisation. Ne pas disperser dans l'environnement. Porter des gants de 
protection, des vêtements de protection, protéger les yeux et le visage.  
 
En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation, consulter un médecin. 
 
En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de 
contact si c'est facile à faire. Continuez à rincer. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.  

 
Jeter le produit /conteneur selon la réglementation en vigueur. Règlement CE n. 
1272/2008 CLP. Reg.648/2004 / CE - 907/2006.  
 

COMPOSITION 
Alcool gras éthoxylé, acides gras c10-c14 ; 5%<15% tensioactifs non ioniques, <5% 
tensioactifs cationiques. Conservateurs : [5-chloro-2-méthyl-4-isothiazoline-3-un [CE no. 
247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [CE no. 220-239-6] (3 :)].  
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EVERGREEN SENSATION DT21-750mL-9,90€ 
 

CARACTÉRISTIQUES                           
Détergent concentré avec action désinfectante pour sols et surfaces. Il nettoie en 
profondeur et il est efficace contre la saleté tenace. Formulé avec des matières premières 
de haute qualité sélectionnées qui effectue un auto-polissage, anti-empreintes digitales, 
antidérapante et antistatique.  
Caractérisé par un parfum délicat et persistant de sapin, il laisse une agréable sensation 
de propreté dans l'environnement et une atmosphère rafraîchissante.  
 

APPLICATIONS 
Convient pour le marbre, le granit, les pierres naturelles, le grès porcelaine polie et 
naturelle, céramique, clinker, terre cuite, ardoise, caoutchouc, pvc, sols en plastique, en 
linoléum et en bois. Idéal pour tous les environnements y compris les grandes surfaces. 
 
Convient pour une utilisation dans des activités soumises au système 
d'autocontrôle H.A.C.C.P. 
 

COMMENT L’UTILISER 
 
Pour une utilisation manuelle : dose de 10 à 50 ml de produit par litre d'eau, au besoin.  
 
Pour une utilisation avec des laveurs : diluer le produit environ de 1 à 5% dans l'eau (à 
partir de1 litre à 5 litres de produit dans 100 litres d'eau). La dilution peut varier en selon 
la saleté et le type de surface à traiter. 
 

MISES EN GARDE 
Nocif en cas d'ingestion. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une réaction allergique. 
Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'éthique avant utilisation. 
Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Porter des gants, vêtements protecteurs, protéger les 
yeux et le visage. 
 
En cas d'indigestion : contacter un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.  
 
En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de 
contact les entités si c'est facile à faire. Continuez à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consultez un 
médecin. 
 

Éliminez le produit / récipient conformément à la réglementation en vigueur : 
Règlement CE n ° 1272/2008 CLP.Reg.648 / 2004 / CE - 907/2006. 
 

COMPOSITION 
Parfums, colorants et conservateurs [5 - chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [CE no. 
247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one [EC. Pas. 220-239-6] (3 :)]. Contient plus de 
90% de tensioactifs biodégradables.                                       
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GREENAPPLE SENSATION DT23-750mL-9,90€ 
 

CARACTÉRISTIQUES                               
Détergent concentré à action désinfectante pour sols et surfaces. Il nettoie efficacement la 
saleté tenace. Formulé avec des matières premières sélectionnées de haute qualité 
effectuent une action d'auto-polissage, anti-empreintes digitales, antidérapante et 
antistatique. Il ne nuit en aucun cas aux surfaces les plus délicates.  
 
Son parfum délicat et persistant de pomme verte, laisse une agréable sensation de propreté 
dans l’environnement et une atmosphère rafraîchissante.  
 

APPLICATIONS                              
Convient pour le marbre, le granit, les pierres naturelles, le grès porcelaine lisse et 
naturelle, céramique, clinker, terre cuite, ardoise, caoutchouc et pvc, sols en plastique, en 
linoléum et en bois. Idéal pour tous environnements comprenant de grandes surfaces. 
 
Peut être utilisé dans des activités soumises à la maîtrise de soi H.A.C.C.P. 
 

COMMENT L’UTILISER 
La dilution peut varier selon la saleté et le type de surface à traiter. 
 
Pour une utilisation manuelle : dose de 10 à 50 ml de produit par litre d'eau, au besoin.  
 
Pour une utilisation avec des machines laveur : diluer le produit environ de 1 à 5% dans 
l'eau (de 1L à 5L de produit dans 100L d'eau).  
 

MISES EN GARDE 
Nocif en cas d'ingestion. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une réaction allergique. Provoque 
une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'éthique avant l’utilisation. Ne pas 
manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Porter des gants, vêtements protecteurs, protéger les yeux et le 
visage.  
 
En cas d'indigestion : contacter un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.  
 
En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de 
contacts si c’est facile à faire. Continuez à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consultez un médecin. 
 

Éliminez le produit / récipient conformément à la réglementation en vigueur ; 
Règlement CE n ° 1272/2008 CLP.Reg.648 / 2004 / CE - 907/2006. 
 

COMPOSITION 
Des parfums, colorants et conservateurs [5 - chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [CE no. 
247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one [EC. Pas. 220-239-6] (3 :)]. Il contient des 
tensioactifs biodégradables au-delà de 90%.  
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CAF PLUS DT18-375mL-15,50€ 
 

CARACTÉRISTIQUES 
Détartrant d’origine naturelle spécifique pour le nettoyage des systèmes internes des 
machines à café. Il élimine instantanément toute la chaux, les résidus carbonés et les 
poudre de café.  
 
Cela n'affecte pas les composants en plastique, joints et tuyaux. Il ne modifie en rien la 
saveur du café ! Sans risque car, après rinçage, il ne laisse aucun résidu. 
 

APPLICATIONS 
S’utilise sur tout type de machines à café. 
 
Conforme aux normes en vigueur en matière d'hygiène et de santé, système 
d'autocontrôle H.A.C.C.P. 
 

COMMENT L’UTILISER 
 

1. Remplissez la moitié du réservoir avec de l'eau, puis ajoutez le contenu de CAF PLUS. Même 

une moitié de bouteille suffit en fonction de la saleté présente. 

2. Allumez la machine et laissez-la s'écouler à travers le tuyau de vapeur environ 100 ml de 

solution (environ deux ou trois tasses).  

3. Désactivez maintenant l'appareil et après environ 15/20 minutes, vider le réservoir à 

intervalles de quelques minutes. 

4. Rincer le réservoir, le remplir d'eau pure et le vider complètement. 

5. Avant la mise en service finale de la machine, il est recommandé de faire couler quelques 

tasses et de les jeter. 

Pour les machines avec un programme de détartrage : suivez les instructions du 
fabricant.  
Dans le cas d'une grande échelle : on peut effectuer un cycle de lavage 
supplémentaire.  

 

Pour assurer une parfaite efficacité de la machine à café, il est conseillé d'effectuer 
périodiquement un cycle complet de lavage, une fois tous les 30/40 jours. 

 

MISES EN GARDE 
Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation avec un médecin, conservez l’étiquette du 
récipient ou du produit. Tenir hors de portée des enfants. Lisez l'étiquette avant utilisation. Laver 
abondamment à l'eau après utilisation. User des gants, vêtements de protection, protection des yeux et du 
visage. 
 
En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de 
contact si c’est à facile. Continuez à rincer. En cas d'irritation oculaire persistante, consultez un médecin.  
 
Eliminer selon le règlement en vigueur : Reg.648/2004 / CE - 907/2006.  

 

COMPOSITION 
Conservateurs [5-chloro-2-méthyle-4-isothiazoline-3-un [CE no.247-500-7] et 2-méthyl-
2H-isothiazole-3-un [CE no. 220-239-6] (3 :)]. <5% de tensioactifs non ioniques. 
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DEFROST DT15-600mL-16,50€ 
 

CARACTÉRISTIQUES 
Dégivreur pour congélateurs, frigo et compartiments de congélation de la dernière 
génération. Il accélère considérablement le processus de dégivrage en s'insérant dans les 
fissures de glace et en arrivant aux parois du réfrigérateur en retirant rapidement la glace 
en excès.  
 
Son effet antibactérien combat les bactéries et en même temps empêche la propagation 
des germes. Il permet de restaurer le bon fonctionnement de l'appareil, contribuant à 
prolonger sa durée de vie et à économiser de l'énergie.  
Facile à appliquer, il est sûr et n'endommage pas les surfaces.  
 

APPLICATIONS 
Produit spécialement conçu pour les frigos, congélateurs ou chambres froides. 
 
Ses caractéristiques le rendent également adapté aux utilisations dans les 
activités soumises à la H.A.C.C.P. 
 

COMMENT L’UTILISER 
 

1. Éteignez le réfrigérateur et videz-le. 

2. Appliquez le produit sur tous les murs gelés.  

3. Laisser agir jusqu'à la fonte complète de la glace ; puis retirez l'eau avec un chiffon 

absorbant.  

4. Sécher avec un chiffon sec sans rinçage. 

 

MISES EN GARDE 
Provoque une sévère irritation des yeux. Pour une consultation médicale, conservez le conteneur et 
l'étiquette du produit. Tenir hors de portée des enfants. Lisez l'étiquette avant utilisation. Utiliser des gants, 
vêtements de protection, protection des yeux et du visage. Peut provoquer des réactions allergiques. 
 
En cas de contact avec les yeux : Rincer soigneusement pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de 
contact si c’est facile à faire. Continuez à rincer. En cas d'irritation oculaires persistantes, consultez un 
médecin. 
 

Eliminer selon le règlement CE n ° 1272/2008 CLP.  
 

COMPOSITION 
Des conservateurs [5-chloro-2-méthyle-4-isothiazoline-3-un [CE no.247-500-7] et 2-
méthyle-2H-isothiazol-3-un [CE no. 220-239-6] (3 :)]. 
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CLEANFRIDGE DT16-600mL-13,50€ 
 

CARACTÉRISTIQUES 
Détergent désinfectant pour tous les réfrigérateurs et congélateurs, convient également au 
frigo dernière génération avec technologie. Il sèche rapidement en laissant un parfum frais. 
Il nettoie radicalement sans laisser de résidus qui pourraient entrer en contact avec des 
aliments, s’utilise donc sans rinçage. Pratique et rapide, il élimine les odeurs, souvent 
synonyme de présence bactérienne et donne un parfum agréable.  
 

APPLICATION 
Il est spécialement formulé pour nettoyer et désinfecter avec efficacité et douceur autant à 
l'intérieur qu’à l'extérieur des réfrigérateurs, frigos, chambres froides, ... 
 
Il ne présente aucun danger pour l'environnement et peut être utilisé dans des 
activités soumises à système d'autocontrôle H.A.C.C.P. 
 

COMMENT L’UTILISER 
 

1. Vider le frigo ou congélateur. 

2. Vaporiser sur un chiffon propre. 

3. Essuyer les surfaces internes et externes du réfrigérateur. 

En cas de saleté ou de dépôts tenaces, comme dans les égouts, vaporiser directement sur la 
zone affectée et recommencer à frotter avec un tissu. 
 

MISES EN GARDE 
Peut provoquer une sévère irritation des yeux. Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables Peut 
provoquer une réaction allergique. En cas de consultation avec un médecin, ayez le contenant ou l'étiquette 
du produit. Tenir hors de portée des enfants. Lisez l'étiquette avant utilisation. Laver bien avec de l'eau après 
utilisation. Ne pas disperser dans l’environnement. Porter des gants, vêtements protecteurs, protéger les 
yeux et le visage. Peut provoquer des réactions allergiques. 
 
En cas de contact avec les yeux : rincer soigneusement pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de 
contact si c’est facile à faire. Continuez à rincer. P337 +P313- Si l'irritation oculaire persiste, consultez un 
médecin.  
 

Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation actuelle. 
Règlement CE n°1272/2008 CLP. (Reg. 648/2004 / CE - 907/2006.) 
 

COMPOSITION 
Contient de l'essence parfumée, du limonène, poly-oxy-éthane-dylpropyl-heptyl hydroxy, 
citral, limonène, essence de parfum;<5% parfums, tensioactifs cationiques, Tensioactifs 
non ioniques. Conservateurs [5-chloro-2-méthyl-4-isothiazoline-3-one [EC no.247-500-7] 
et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-un [CE no. 220-239-6] (3 :)].  
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AVANT-APRÈS 
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IRON DECALK DT19-350mL-14€ 
 

CARACTÉRISTIQUES 
Détartrant pour fer à repasser qui dissout les dépôts de calcaire présents dans la chaudière 
et sur la plaque du fer, protégeant ses surfaces internes contre les formations successives.  
 
Utilisé périodiquement, il garde le fer à vapeur à 100% de ses fonctionnalités, dans le 
meilleur état de maintenance et prolonger sa durée de vie.  
Il empêche également la fuite de grumeaux et de liquide des trous qui pourraient 
endommager et tacher vos vêtements délicats. 
 

APPLICATIONS 
Convient pour fer à repasser, centrale vapeur et autres appareils produisant de la vapeur 
(non alimentaire). 
 

COMMENT L’UTILISER 
 

1. Préparez une solution avec une dose de IRON DECALK et 4 ou 5 doses d'eau.  

2. Allumez le fer et laissez-le se chauffer.  

3. Retirez le bouchon et versez la solution préparée dans le fer en prenant soin de le mettre en 

position horizontale (exemple déposé sur la planche à repasser, sur un bol ou récipient). 
4. Laisser agir quelques minutes avant de faire aller à plusieurs reprises le bouton de vapeur 

jusqu'à ce que le réservoir soit complètement vidé de la solution.  

5. Maintenant, répétez la même opération uniquement avec de l'eau propre et froide ; rincer 

et sécher la plaque avec un chiffon.  

Dans le cas d'incrustations fortes et anciennes, il est possible de répéter l'opération. 
 

MISES EN GARDE 
Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation avec un médecin, conservez l’étiquette du 
récipient ou du produit. Tenir hors de portée des enfants. Lisez l'étiquette avant utilisation. Laver 
abondamment à l'eau après utilisation. Utiliser des gants, vêtements de protection, protection des yeux et du 
visage. 
 
En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de 
contact si c’est facile de le faire. Continuez à rincer. En cas d'irritation oculaire persistante, consultez un 
médecin.  
 

Eliminer selon la réglementation en vigueur : Reg.648/2004 / CE - 907/2006. 
 

COMPOSITION 
Conservateurs [5-chloro-2-méthyle-4-isothiazoline-3-un [CE no.247-500-7] et 2-méthyl-
2H-isothiazole-3-un [CE no. 220-239-6] (3 :)]. <5% de phosphates. 
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AVANT-APRÈS 
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FUGACLEAN DT22-500mL-12,80€ 
 

CARACTÉRISTIQUES 
Nettoyant tamponné innovant, spécifique pour le nettoyage et le renouvellement des 
joints et des interstices horizontaux et verticaux sur les planchers et carrelages. 
 
Agréablement parfumé, rapide et efficace, il redonne en un rien de temps aux planchers, 
aux joints et aux interstices, leur état propre d'origine. Il supprime taches de peinture 
murale, résidus de calcaire, noircissement, salpêtre et saleté particulièrement résistants 
aux détergents courants. Il permet aussi de prévenir contre le renouvellement de la saleté. 
 

APPLICATIONS 
Ne pas utiliser sur les matériaux sensibles aux acides : Calcaire, marbre poli, tout plomb, ardoise, 
surfaces polies. Pour une seule utilisation sans risque, nous recommandons d’effectuer un test sur 
une petite partie à traiter, afin de tester la compatibilité du matériau avec le produit. 

 
Indiqué pour la céramique, le carrelage, le silicone, le grès porcelaine, clinker, terre cuite 
et tous les sols et murs résistants aux acides. Il est également excellent pour nettoyer les 
sols les balcons exposés à la pluie, à l'humidité et au smog, qui provoquent une formation 
considérable de taches de noircissement, de calcaire et de rouille. 
 

COMMENT L'UTILISER 
 

1. Diluer jusqu'à 1/5 avec de l'eau (1 partie de produit sur 5 d'eau).  

2. Appliquer la solution sur la surface à traiter, frotter avec brosse à récurer, ou brosse, balai, 

tampon à récurer spécial ou machine à récurer pendant quelques minutes. 

3. Rincer abondamment avec de l'eau.  

Pour accélérer le nettoyage des joints et les interstices particulièrement sales et on peut 
utiliser le produit pur ou dilué à 50% avec de l'eau. Pour l'entretien périodique des sols, 
nous recommandons d’utiliser FugaClean dilué dans l'eau de lavage jusqu'à 50-100mL du 
produit en 5 à 10 litres d'eau. 
 

MISES EN GARDE 
Après toutes applications rincer abondamment à l'eau. Il peut être nocif par contact avec la peau. Peut 
provoquer une réaction allergique cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Tenir hors de portée des 
enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ce 
produit est corrosif, retirer donc vos bijoux avant emploi. Porter des gants, vêtements protecteurs, protéger 
les yeux et le visage. 
 
En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de 
contact si c'est facile à faire. Continuez à rincer. 
 
En cas d’ingestion : contacter un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.  
 

Eliminer en selon le règlement CE n 1272/2008CLP.Reg.648 / 2004 / CE- 907/2006. 
 

COMPOSITION 
5% -15% d'acide orthophosphorique. Biodégradabilité au-delà de 90%. 
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WASHER PLUS Lave-vaisselle DT24-300g-8,70€ 
 

CARACTÉRISTIQUES 
Détergent à 4 fonctions en 1 : il dégraisse en émulsifiant, en détartrant, et en désinfectant, 
emporte les odeurs, spécialement formulé pour l'entretien courant et exceptionnel des 
lave-vaisselles. En un seul cycle de lavage, il est capable de retirer instantanément tous les 
résidus de graisse, de nourriture, de calcaire et de moisissure qui s'accumulent dans les 
endroits les plus cachés du lave-vaisselle et/ou dans les zones normalement inaccessibles 
manuellement (panier, bras, pompe, circuits et tuyaux, filtres, joints, …).  
 
L'élimination totale des résidus précités, élimine les sources de prolifération bactérienne 
responsables de mauvaises odeurs et de moisissures, elle garantit un nettoyage parfait et 
une désinfection complète du lave-vaisselle. Ce produit améliore les performances de 
lavages et les maintient inchangé pendant une très longue période, permettant moins de 
maintenance et des économies d'énergie accrues. 
 

COMMENT L'UTILISER 
 

1. Bien agiter avant de l'utiliser et utiliser uniquement avec l'appareil vide. 

2. Après le prélavage, videz la bouteille entière à l’intérieur du lave-vaisselle. 

3. Sélectionnez ensuite un programme de lavage intense (au moins 60 °) et allumez 

l’appareil et n'utilisez pas de détergent en plus. 

4. Terminez le programme complet. 

Pour un lave-vaisselle toujours en forme et une hygiène parfaite, nous recommandons un 
cycle de lavage toutes les deux / trois semaines. 
 

MISES EN GARDE 
Provoque des brûlures cutanées sévères et de sévères blessures oculaires. Nocif pour la vie aquatique avec 
des effets de longue durée. Si vous consultez un médecin, gardez l’étiquette du récipient ou du produit. 
Garder hors de portée des enfants. Lisez l'étiquette avant utilisation. Laver abondamment à l'eau après 
utilisation. Ne pas disperser dans l’environnement. Porter des gants, des vêtements de protection, protéger 
les yeux et le visage. 
 
En cas d’indigestion : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. 
 
En cas de contact avec la peau ou les cheveux : Retirez les vêtements contaminés. Rincer la peau et/ou 
prendre une douche.  
 
En cas d’inhalation : mettre la victime à l'air extérieur et garde-le au repos dans une position qui favorise 
la respiration. 
 
En cas de contact avec les yeux : rinçage soigneusement pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles 
de contact si c’est facile de le faire. Continuez à rincer. Contactez immédiatement un centre-antipoison ou 
un médecin.  
 

Éliminer selon les réglementations : CE n°1272/2008 CLP.Reg.648/2004/CE-907/2006.  

 

COMPOSITION  
Alcool gras éthoxylé, acides gras c10-c14 ; 5% <15%Tensioactifs non ioniques, <5% 
Tensioactifs cationiques. Conservateurs [5-chloro-2-méthyl-4-isothiazoline-3-one [EC no. 
247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazole-3-un [EC no. 220-239-6] (3 :)]. 
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AVANT-APRÈS 
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WASHER PLUS Machines à laver DT25-300g-9,80€ 
 

CARACTÉRISTIQUES 
Détergent à 4 fonctions en 1 : il dégraisse, émulsifie, détartrant, et en désinfectant, 
emporte les odeurs, spécialement formulé pour l'entretien courant et exceptionnel des 
machines à laver. En un seul cycle de lavage à vide, il est en mesure d’enlever directement 
tous les résidus de salissures, détergents, calcaires et moisissures qui s'accumulent aux 
endroits les plus cachés des machines à laver et/ou dans les zones normalement 
inaccessibles manuellement (panier, bras, pompe, circuits et tuyaux, filtres, joints, …).  
 
L'élimination totale des résidus, des sources de prolifération bactérienne responsables de 
mauvaises odeurs et des moisissures, elle garantit un nettoyage parfait et une 
désinfection totale. Ce produit améliore les performances de lavages et les maintient 
inchangé pendant une très longue période, permettant une maintenance mineure et des 
économies d'énergie accrues. 
 

COMMENT L'UTILISER 
 

1. Bien agiter avant de l'utiliser et utiliser uniquement avec l'appareil vide. 

2. Après le prélavage, videz la bouteille entière à l’intérieur de la machine à laver. 

3. Sélectionnez ensuite un programme de lavage intense (au moins 60 °) et allumez 

l’appareil et n'utilisez pas de détergent en plus. 

4. Terminez le programme complet. 

Pour une machine toujours performante et une hygiène parfaite, nous recommandons un 
cycle de lavage toutes les deux / trois semaines. 
 

MISES EN GARDE 
Provoque des brûlures cutanées sévères et de sévères blessures oculaires. Nocif pour la vie aquatique avec 
des effets de longue durée. Si vous consultez un médecin, gardez l’étiquette du récipient ou du produit. 
Garder hors de portée des enfants. Lisez l'étiquette avant utilisation. Laver abondamment à l'eau après 
utilisation. Ne pas disperser dans l’environnement. Porter des gants, des vêtements de protection, protéger 
les yeux et le visage. 
 
En cas d’indigestion : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. 
 
En cas de contact avec la peau ou les cheveux : Retirez les vêtements contaminés. Rincer la peau et/ou 
prendre une douche.  
 
En cas d’inhalation : mettre la victime à l'air extérieur et gardez-le au repos dans une position qui favorise 
la respiration. 
 
En cas de contact avec les yeux : rinçage soigneusement pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles 
de contact si c’est facile de le faire. Continuez à rincer. Contactez immédiatement un centre-antipoison ou 
un médecin.  
 

Éliminer selon les réglementations : CE n°1272/2008 CLP.Reg.648/2004/CE-907/2006.  

 

COMPOSITION  
Acide 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic, acide amidosulfurique, acide DL-2-
hydroxypropane, essence de parfum, chlorure, benzil-C12-16-alchildimethyl. 
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AVANT-APRÈS 
 

  
 

 
 

      

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes-la.facebook.com%2Fpages%2Fcategory%2FHousehold-Supplies%2FChogan-Valentina-360508927776638%2Fposts%2F&psig=AOvVaw2KlHyrx1Sy_D6892QlBxsC&ust=1591646445776000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND7g6u_8OkCFQAAAAAdAAAAABAJ


Produits d’entretien CHOGAN 

 

 46 

SANIPET DESINFECTANT DT26-600mL-19,30€ 
 

CARACTÉRISTIQUES 
Désinfectant formulé pour désinfecter et nettoyer tous types de sols et objets lavables en 
contact fréquent avec les animaux domestiques.  
 
Sa formulation antimicrobienne extrêmement concentrée, permet l’élimination complète 
de toutes les substances organiques et protéiques, sources principales de la prolifération 
bactérienne et de l’apparition des odeurs désagréables. Il agit en profondeur sur la saleté 
et ne nécessite pas de rinçage. 
 

APPLICATIONS 
Ne convient pas aux chats, qui ont un épiderme moins épais et donc plus sensible. 
Idéal pour les grandes surfaces, les chenils et les cages, à utiliser sur toutes les surfaces. 
 
Adapté aux utilisations dans les activités soumises à la H.A.C.C.P. 
 

COMMENT L’UTILISER 
 

1. Diluer environ un demi-verre de produit (50/60 ml) dans un seau d'eau. 

2. Nettoyer les surfaces sales avec un torchon ou un chiffon 

3. Laisser sécher, sans obligations de rinçage. 

 

MISE EN GARDE 
Peut provoquer des réactions allergiques. Ne pas inhaler, contacter un médecin en cas de 
malaise ou un vétérinaire en cas de réactions chez l’animal. 
 

COMPOSITION 
Citral, limonène, linalol ; sel de l’acide diamine-éthyl-acétique, alcool gras éthoxylé, 
acides gras c10-c14. Conservateur : [5-chloro-2-méthyl-4-isothiazoline-3-one [EC no. 247-
500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazole-3-un [EC no. 220-239-6] (3 :)]. 
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SANIPET SPRAY DT27-500mL-20,90€ 
 

CARACTÉRISTIQUES 
Sa formule concentrée et innovante aux agents biologiques, garantit une hygiène 
maximale. C’est un produit doté d’un « super-pouvoir » : action désodorisante hyper 
efficace basée sur l’élimination rapide de tous les résidus organiques, principales sources 
de prolifération des bactéries et des mauvaises odeurs.  
 
Une formule équilibrée étudiée spécifiquement pour ne pas avoir d’effets négatifs sur la 
santé humaine, celles de nos compagnons et de l'environnement. Il est non toxique, 
hypoallergénique et son pH est neutre. Son parfum, exclusif, est le fruit d’une 
collaboration avec les meilleurs laboratoires de parfumerie.  
Il est composé de matières premières sélectionnées : il dégage une odeur fraiche, agréable 
et persistante sans créer pas de halos ni de taches. 
 

APPLICATIONS 
Ne convient pas aux chats, qui ont un épiderme moins épais et donc plus sensible. 
Sur toutes les surfaces des lieux de vie fréquentés par nos animaux : cliniques 
vétérinaires, écuries, fermes, chenils, chatteries et environnements domestiques. Idéal 
pour toutes les surfaces : sols, tuiles, tissus, bois, niches, boîtes, matelas, cages, literies, 
berceaux, chenils, plans de travail, équipements de toilettage et véhicules de transport 
pour animaux. 
 
Adapté aux utilisations dans les activités soumises à la H.A.C.C.P. 
  

COMMENT L’UTILISER  
Pulvériser abondamment et uniformément sur toutes les surfaces à traiter. Ne nécessite 
pas de rinçage. 
 

MISE EN GARDE 
Peut provoquer des réactions allergiques. Ne pas inhaler, contacter un médecin en cas de 
malaise ou un vétérinaire en cas de réactions chez l’animal. 
 

COMPOSITION 
Parfum, citral, géraniol, limonène, linalol. 
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POWER ACTIVE DT28-500g-10,80€ 
 

CARACTÉRISTIQUES 
Dégorgeant granulaire super concentré qui libère rapidement tous les tuyaux, sans les 
endommager, des dépôts de substances incrustantes : graisse, graisse, cheveux, savon, … 
 

COMMENT L'UTILISER 
 

1. Retirez toute eau stagnante de l'évier à l'aide d'une éponge. 

2. Versez un cinquième de granules dans le tuyau de vidange (éviers et réservoirs). 

Immédiatement après, versez un demi-litre d'eau CHAUDE NON BOUILLANTE. 

3. Laisser agir le produit pendant 15 minutes.  

4. Rincer abondamment avec de l’eau froide.  

Si le drain est toujours bloqué, répétez l'opération. Si le problème persiste après la 
deuxième application, consultez un plombier. Ne pas mélanger avec d'autres produits. 
 

MISES EN GARDE.   
Provoque une irritation cutanée. Provoque des blessures graves oculaires. Nocif pour la vie aquatique avec 
des effets durables. Si vous consultez un médecin, gardez le contenant ou l'étiquette du produit. Tenir hors 
de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Ne pas disperser dans l'environnement. Porter des 
gants de protection, des vêtements de protection, protéger les yeux, protéger le visage. Peut provoquer des 
réactions allergiques. 
 
En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau. 
 
En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment pendant plusieurs minutes. Retirez toutes les 
lentilles de contact si c'est facile à faire. Continuez à rincer. Appeler immédiatement un centre antipoison 
ou un médecin. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.  

 
Jeter le produit et le conteneur selon la réglementation en vigueur. Règlement CE 
n. 1272/2008 CLP. Reg.648/2004 / CE - 907/2006.  
 

COMPOSITION 
Alcool gras éthoxylé, acides gras c10-c14 ; 5%<15% tensioactifs non ioniques, <5% 
tensioactifs cationiques. Conservateurs : [5-chloro-2-méthyl-4-isothiazoline-3-un [CE no. 
247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [CE no. 220-239-6] (3 :)].  
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Accessoires de ménage 
 

Tête de vaporisateur spray-SPR1-1,80€ 
 
 
 
 
 

Tête de vaporisateur mousse-SPR2-1,90€ 
 
 
 
 
 

Grace MIC01-6,90€ 
Microfibre pour vitres, fenêtres et miroirs 
 
 
 
80% polyester, 20 % de polyamide 
 
À laver à 90°C, ne pas repasser ni mettre au sèche-linge. 
 
 

Cathy MIC02-8€ 
Microfibre pour le nettoyage de la cuisine 
 
 
 
80% polyester, 20 % de polyamide 
 
À laver à 90°C, ne pas repasser ni mettre au sèche-linge. 
 
 

Terry MIC03-6,50€ 
Microfibre anti-poussière multi-surfaces 
 
 
 
80% polyester, 20 % de polyamide 
 
À laver à 90°C, ne pas repasser ni mettre au sèche-linge. 
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Accessoires de cuisine 
 

Set de 5 Films fraîcheur-HOME004-32€ 
En silicone 
 

 
 
 

Gant de protection-HOME-24,90€ 
Pour four et en silicone  
 

Fuchsia : HOME005   Orange : HOME007   Jaune : HOME006 

 


