
Proposer des solutions pour relever les défis
de l’hygiène dans tous les secteurs d’activités

Hôpitaux
Cliniques
Établissements de santé
Entreprises publiques
Entreprises Privées
Entreprises Gouvernementales
Régions, Départements, Mairies, Collectivités
Ecoles
Universités
Armée

Hôtellerie
Restauration
Commerces alimentaires
Commerces de proximité
Bâtiment
Banques
Agriculture
Pharmacies, Parapharmacies
Grande distribution, GMS
Grand public



Pour toujours mieux répondre à vos enjeux, 
nos équipes sont organisées en domaines d’expertise.

Commerciaux 
régionaux 
au plus proche 
de vous

Ingénieurs 
scientifiques
pour comprendre, diagnostiquer 
et vous proposer la meilleure 
solution technique

Responsables 
grands comptes
pour porter nos solutions 
auprès des groupes industriels 
nationaux et internationaux

Experts 
marketing
pour proposer les offres 
les plus adaptées 
à vos enjeux métiers

Clients en France
800

De Chiffre d’Affaires De clients nationaux (%CA)
12 M€ 30%

InstitutionnelPharmaceutique Industrie légère Industrie lourde Entreprises publiques 
et privées

Ce modèle simple et efficace permet à nos conseillers 
spécialisés de mieux appréhender et analyser vos 
problématiques, afin de toujours proposer les solutions 
globales et modulables les plus adaptées.

UNE EXPERTISE SUR LES MÉTIERS À HAUTE EXIGENCE D'HYGIÈNE

GRÂCE À DES ÉQUIPES DE SPÉCLALISTES DÉDIÉES
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Répondre à vos enjeux

> Des mains et du corps
> Du matériel
> Des surfaces et des locaux

> Maîtrise des contaminations
    microbiologiques et particulaires
> Sécurité des personnels

> Proposition de produits 
    à faible impact environnemental
> Récupération des déchets
> Elimination des pollutions accidentelles

> Optimisation du budget hygiène
> Economies d'énergie (eau, électricité)

PAQUET HYGIÈNE
Certifications : IFS, BRC, ISO 22000

ISO 9001, ISO 22716, Certifarm

ISO 14001, Global Impact UN
Certification 
"Production issue de l'agriculture biologique"
Offre "Eco Attitude"

}

}

}

MAITRISE DE L'HYGIÈNE

SÉCURITÉ DES FABRICATIONS

PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

ÉCONOMIQUE

Chez KleenPharm industrie, 
nous maîtrisons les enjeux propres 
au secteur industriel, nous vous accompagnons 
dans vos démarches réglementaires et certifications, 
sélectionnons les équipements adaptés 
et développons des dispositifs innovants pour 
solutionner vos problématiques.
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Une méthode globale
. Une solution hygiène complète portée par des experts
. Un pilotage dans le temps de la performance hygiène
. Des dépenses hygiène et protection optimisées

DIAGNOSTIC
PRÉALABLE

PRÉCONISATION

LOGISTIQUE

ACCOMPAGNEMENT

CONTRÔLE 
DES RÉSULTATS 

& PILOTAGE

> Besoins et contraintes
> Niveau d'hygiène actuel
> Produits, matériels et protocoles utilisés
> Budget hygiène actuel et coûts dérivés

> Choix produits et matériels
> Conception de protocoles adaptés 
   aux réglementations et certifications
> Budget optimisé

> Stockage, livraisons cadencées
   & suivi des livraisons

> Diagnostic et préconisations
> Information et formation des utilisateurs
> Maintenance des équipements hygiène 
   et qualification des doseurs
> Suivi terrain régulier

> Indicateurs (baromètre hygiène)
> Analyse microbiologique et environnementale
> Archivage & accès en ligne

DIAGNOSTIC QUALITATIF (méthode et performance)
& QUANTITATIF (budget)

RECOMMANDATION PERSONNALISÉE

GESTION DES APPROVISIONNEMENTS

ACCOMPAGNEMENT COMMERCIAL & TECHNIQUE

TRAÇABILITÉ & REPORTING

1
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> Besoins et contraintes
> Niveau d'hygiène actuel
> Produits, matériels et protocoles utilisés
> Budget hygiène actuel et coûts dérivés

> Choix produits et matériels
> Conception de protocoles adaptés 
   aux réglementations et certifications
> Budget optimisé

> Diagnostic et préconisations
> Information et formation des utilisateurs
> Maintenance des équipements hygiène 
   et qualification des doseurs
> Suivi terrain régulier

> Indicateurs (baromètre hygiène)
> Analyse microbiologique et environnementale
> Archivage & accès en ligne

DIAGNOSTIC QUALITATIF (méthode et performance)
& QUANTITATIF (budget)

RECOMMANDATION PERSONNALISÉE

ACCOMPAGNEMENT COMMERCIAL & TECHNIQUE

TRAÇABILITÉ & REPORTING

Des solutions services
dédiées à l'industrie

La SOLUTION PASS est une prestation globale d'optimisation 
de la démarche hygiène.

Partant d'un diagnostic de l'existant, la Solution PASS 
prévoit un suivi personnalisé de l'établissement et notamment : 
- assistance réglementaire, 
- suivi des stocks, 
- maîtrise des coûts, 
- formations, 
- prise en charge des contrôles techniques 
  et des prélèvements microbiologiques.

Le SERVICE PRIVILÈGE basé sur une étude personnalisé
des besoins, prend en charge l'entretien des blocs sanitaires, 
le nettoyage et la propreté des locaux.

Ce service permet de garantir la mise à disposition des bons 
consommables au bon moment, optimisant ainsi les temps 
d'intervention, dans les meilleures conditions économiques.

Cette solution globale s'appuie sur notre maillage logistique 
national de proximité qui vous garantit des livraisons 
programmées et optimisées ainsi qu'un service technique 
disponible, efficace et réactif.

AVANTAGES
- Enveloppe budgétaire 
   optimisée et maîtrisée
- Gestion de stocks et maîtrise
   des consommations
- Formations à l'utilisation
   des produits et protocoles

AVANTAGES
- Gestion et suivi des consommations, 
   analyse des écarts et actions correctives
- Enveloppe budgétaire annuelle, 
   lissage de la facturation
- Optimisation des stocks 
   et livraisons programmées

Solution 
PASS

Service 
PRIVILÈGE
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Des offres produits
pour chaque étape de votre métier

HYGIÈNE DES MAINS
- Lotions de lavage

- Traitement hygiénique des mains par frictions

- Essuyage des mains

- Soin des mains

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
- Détergence par voie chimique ou enzymatique

- Désinfection de l'ensemble des principes actifs 
 autorisés : des amines aux peroxydes

- Formulation adaptée à chaque type d'application : 
 surfaces ouvertes, NEP, Tunnel, Autolaveuse, DVSA…

DISTRIBUTEUR
- Distributeur automatique sur pied

- Distributeur automatique mural

Pour minimiser les risques de contamination 
liés à une mauvaise hygiène des mains, 
nous vous proposons une gamme de 
produits disposant de toutes les normes 
réglementaires en vigueur pour garantir un 
lavage des mains sûr et efficace.

Afin de lutter efficacement contre les virus, 
bactéries, levures, autres micro-organismes, 
et vous garantir une hygiène impeccable, 
nous vous proposons un ensemble de 
produits pour le traitement, le nettoyage et 
la désinfection de vos sols, surfaces et vos 
lignes de production.

Afin de garantir une exigence sanitaire dans 
les lieux publics nous vous proposons une 
gamme de distributeurs, équipements    et 
accessoires.

Lotion lavante mains antibactérienne

Gel Hydroalcoolique

Gel Hydroalcoolique sans alcool

Lingettes désinfectantes

Détergent - Désinfectant - Prêt à l'emploi

Détergent - Désinfectant - À diluer

Détergent - Dégraissant - À diluer

Distributeur automatique sur pied

P.8

P.9

P.10

P.11

P.12

P.13

P.14

P.15

HYGIÈNE CORPORELLE 

HYGIÈNE DES SOLS, 
SURFACES ET LIGNES DE PRODUCTION

EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES
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Objectif : 
100% de satisfation client

Avant-vente
- Catalogue des références disponible sur kleenpharm.com
   et sur votre espace web personnalisé

Demande de devis
- Auprès de votre contact commercial sur votre espace web personnalisé

- À l'adresse : servicecommercial@keenpharm.com

Commande
- Consultez www.kleenpharm.com 

- Sur votre espace web 24h/7j 

- 100% des commandes avec accusé de réception sous 4h

- Interfaces EDI

Service Technique
- Pose & maintenance des matériels 

- Des interventions planifiées et respectées

- Des équipes disponibles grâce à une hotline nationale : 01 79 35 71 72

Après-vente
- Vos informations via votre espace web personnalisé

Suivi de la satisfaction
- Vos questions et reclamations prises en compte sous 48h

- Un baromètre de satisfaction mensuel envoyé à l'ensemble de nos clients

La satisfaction client est un des piliers 
de KLEENPHARM. Nous avons organisé 
notre Service Clients pour que chaque étape 
de notre relation soit irréprochable.
Notre cible : un flux commande "ZERO défaut" !

L'excellence 
de notre service clients
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Lotion lavante mains ANTIBACTÉRIENNE

Composition  

•  Substances actives :  Chlorure d’Alkyl 

(C12/14/16) Dimethyl Benzyl Ammonium 

(N° CAS 68424-85-1)

•  N° déclaration inventaire : 5066

Données physico-chimiques

•  Liquide incolore

•  pH : 6.0

•  Densité : 1.0

•  Biodégradable à + de 90 %

Résultats

•  Élimine 99,9% des bactéries

• Lutte contre la propagation des infections

Parfum Savon de Marseille  

TYPE DE PRODUIT 

• Lotion lavante mains anti-bactérienne

• N’agresse pas l’épiderme grâce aux bases lavantes douces

• Ne dessèche pas la peau

• Sans solvant

• Synergie d’agents lavants doux et de molécules bactéricides et fongicides

• TP01 : Produits biocides destinés à l’hygiène humaine

CERTIFICATIONS

•  Bactéricide selon la norme EN 1040 à 0.5 % - temps de contact : 5 min à 20°C 

 Actif sur Pseudomonas aeruginosa

 Actif sur Staphylococcus aureus

GRAND FORMAT

300ML, 500ML, & 1L

MAXI FORMAT

5L (DISPONIBLE AVEC POMPE)

Sans parfum  

GRAND FORMAT

300ML, 500ML, & 1L

MAXI FORMAT

5L (DISPONIBLE AVEC POMPE)
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Gel hydroalcoolique ANTIBACTÉRIEN

Composition  
• Alcool (70%)

• Eau

• Agents épaississants

• Agents hydratants

Indications 
• Désinfectant

• Hygiène des mains

Résultats
• Élimine 99,9% des bactéries

• Lutte contre la propagation des infections

CERTIFICATIONS

•  (1) Efficacité BACTÉRICIDE en 30s (NF EN 1040, NF EN 1276, NF EN 13727, NF EN 1500)

•  (2) Efficacité LEVURICIDE et FONGICIDE en 30s (NF EN 1275, NF EN 1650, NF EN 

13624)

•  (3) Activité VIRUCIDE en 30s : NF EN 14476 (2015) sur Adénovirus type 5 et Norovirus 

murin (virus de la gastro-entérite), NF EN 14476+A1 (2007) sur Rotavirus, Influenza virus 

[H1N1] et [H5N1] (virus de la grippe A et de la grippe aviaire), Herpès virus type 1, PRV 

et BVDV (virus modèles des hépatites B et C), VRS, HIV-1, BGA et DVV: actif en 30s sur 

Coronavirus bovin (virus modèle du SRAS). Tests menés à 20°C.

GRAND FORMAT

300ML, 500ML, & 1L

FORMAT DE POCHE

30, 75, 100 & 125ML

MAXI FORMAT

5L (DISPONIBLE AVEC POMPE OU ROBINET) & 30L

TYPE DE PRODUIT 

•  Gel mains désinfectant sans parfum •  Formule issue du milieu hospitalier

•  Usage sans eau, sans savon, sans rinçage

•  Gel hydroalcoolique triple action bactéricide (1), fongicide (2) et virucide (3)

•  Formule adoucissante, hydratante, ne colle pas et ne dessèche pas la peau

9HYGIÈNE CORPORELLE 



Gel hydroalcoolique SANS ALCOOL ANTIBACTÉRIEN

Composition  
•  CHLORURE DE DIDECYL DIMETHYL 

AMMONIUM

•  Eau

•  Agents épaississants

•  Agents hydratants

•  Parfum

Indications 
•  Désinfectant

•  Hygiène des mains

Résultats
•  Élimine 99,9% des bactéries

• Lutte contre la propagation des infections 

CERTIFICATIONS

•  (1) Activité VIRUCIDE en 30s : NF EN 14476 A2 à 100% après 30 secondes d’exposition à 

20°C. Etude de l’activité virucide/virostatique à l’aide du coronavirus TGEV en condition 

de propreté.

GRAND FORMAT

300ML, 500ML, & 1L

FORMAT DE POCHE

30, 75, 100 & 125ML

MAXI FORMAT

5L (DISPONIBLE AVEC POMPE OU ROBINET) & 30L

TYPE DE PRODUIT 

• Gel mains désinfectant parfumé sans alcool

• Usage sans eau, sans savon, sans rinçage

• Gel désinfectant virucide(1)

• Formule adoucissante, hydratante, ne colle pas et ne dessèche pas la peau

• Biodégradable > 90 %

HYGIÈNE CORPORELLE 10



Lingettes désinfectantes MAINS & SURFACES

CERTIFICATIONS

•  *-**(1) Bactéricide selon les normes EN 1276 ET EN 13697 en 5 minutes et conditions 

de propreté. EN 13727+A2 en 30 secondes et conditions de propreté. 

•  *-**(2) Fongicide selon les normes EN 1650 et EN 13697 en 15 minutes et conditions de 

saleté.

•  *-**(3) Virucide (Adénovirus type 5, Norovirus murin S99) selon la norme EN 
14476+A2 en 30 secondes et conditions de propreté. Activité virucide additionnelle sur 

la souche Influenza virus type A (H1N1) selon la norme EN 14476+A2 en 30 secondes 

et conditions de propreté.

•  **(4) Levuricide selon la norme EN 13624 en 30 secondes et conditions de propreté.

POT DE  100 LINGETTES**

PAQUET DE 12 LINGETTES *

SEAU DE 500 LINGETTES**

PAQUET DE 25 LINGETTES XL ( = 50)*

Composition  

•  Ethanol (n°CAS:64-175):7,55%(m/m)

• Didécyldiméthylammoniumchloride 

(n°CAS:7173-51-5):0,51%(m/m)

• CAS 64-17-5 Ethanol 56.00% m/m [70%v/v]. 

• Parfum Citron ou fraîcheur

Indications 

•  Désinfectant multi-usages

•  Mains et surfaces

Résultats

•  Élimine 99,9% des bactéries

• Lutte contre la propagation des infections 

TYPE DE PRODUIT 

•  Lingettes désinfectantes parfum fraîcheur ou citron
• Usage sans eau, sans savon, sans rinçage

• Usage quotidien pour désinfecter objets ou surfaces

• LINGETTES QUADRUPLE ACTION bactéricide*-** (1), fongicide*-** (2), virucide*-**  (3) et 

lévuricide (4)**

• TP1 , TP2, TP4 : désinfection des mains saines, des surfaces en contact ou non avec des 

denrées alimentaires.

HYGIÈNE DES SOLS, SURFACES & LIGNES DE PROTECTION 11



BIDON 5L750ML

Détergent - Désinfectant
PRÊT À L'EMPLOI - TOUTES SURFACES

Composition  

•  Substances actives : Chlorure de Didecyl 

Dimethyl Ammonium (N° CAS : 7173-51-5)

•  N° déclaration inventaire : 30942

Données physico-chimiques

•  Liquide incolore

•  pH : 9.0

•  Densité : 1.0

•  Biodégradable à + de 90 %

Résultats

•  Élimine 99,9% des bactéries

• Lutte contre la propagation des infections

TYPE DE PRODUIT 

• Détergent désinfectant double action Virucide (1) et Bactéricide (2)

• TP2, TP4 : désinfection des surfaces en conctact ou non avec des denrées alimentaires.

• Détergent, désinfectant bactéricide virucide prêt à l’emploi multi-usages sans rinçage 

adapté au contact alimentaire.

•  Mélange d’ammonium quaternaire, de tensioactifs non ioniques.

•  Excellent pouvoir mouillant et détergent.

•  Déloge les salissures organiques logées dans les interstices des surfaces à nettoyer

•  Pouvoir détergent fort.

•  Multi-usages pour les surfaces en milieu alimentaire sans butylglycol ni dérivés 

glycoliques portables…

CERTIFICATIONS

•  (1) Virucide norme EN 14476 : Virus de l’influenza aviaire (H3N8/H5N1)

 Tests effectués selon la norme EN 14476 : 2005

•  (2) Bactéricide selon la norme EN 1040 Temps de contact : 5 min

•  (2) Bactéricide selon la norme EN 1276 En condition de propreté : temps de contact : 5 min

•  (2) Bactéricide selon la norme 13697 (test de surface) En condition de salissures temps 

de contact : 5 min
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Détergent - Désinfectant
À DILUER - TOUTES SURFACES

BIDON 5L

CERTIFICATIONS

•  (1) Virucide selon la norme EN 14476

 Virus hépatite B : Test effectué selon BGA /DVV - Faible charge organique : 1 %, 1 h

 Forte charge organique : 2 %, 2 h - 3%, 30 min - Virus de l’influenza aviaire (H3N8/H5N1)

•  (2) Fongicide selon la norme EN 1650 

 En condition de propreté : 25 %, temps de contact : 15min

•  (3) Bactéricide selon la norme EN 1040 0.1 %, temps de contact : 5 min

•  (3) Bactéricide selon la norme EN 1276 

 En condition de propreté : 1.0 %, temps de contact : 5 min 

 En condition de salissures : 3.0 %, temps de contact : 5 min

•  (3) Bactéricide selon la norme 13697 (test de surface) En condition de salissures 0.5 %, 

temps de contact : 5 min

TYPE DE PRODUIT 

• Détergent désinfectant triple action Virucide (1), Fongicide (2) et Bactéricide (3)

• TP 02, TP 04 : Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires 

et les aliments pour animaux.

• Détergent, désinfectant virucide, fongicide et bactéricide à diluer multi-usages sans 

rinçage adapté au contact alimentaire.

•  Mélange synergisé d’ammonium quaternaire, de tensio-actifs non ionique

•  Possède un excellent pouvoir mouillant et détergent qui lui permet de déloger les 

salissures organiques logées dans les interstices des surfaces à nettoyer

•  Pouvoir détergent fort

•   Facilement rinçable

•  Multi-usages pour les surfaces en milieu alimentaire sans butylglycol ni dérivés 

glycoliques portables…
Composition  

•  Substances actives : Chlorure de Didecyl 

Dimethyl Ammonium (N° CAS : 7173-51-5)

•  N° déclaration inventaire : 13106

Données physico-chimiques

•  Liquide incolore

•  pH : 12,5

•  Densité : 1.0

•  Biodégradable à + de 90 %

•  Parfum pamplemousse

Résultats

•  Élimine 99,9% des bactéries

• Lutte contre la propagation des infections

13HYGIÈNE DES SOLS, SURFACES & LIGNES DE PRODUCTION
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Détergent - Dégraissant
À DILUER - AVEC RINÇAGE - TOUTES SURFACES

BIDON 5L

TYPE DE PRODUIT 

• Formulation professionnelle à diluer multi-usages avec rinçage adaptée au contact 

alimentaire.

• TP 02, TP 04 : Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires 

et les aliments pour animaux.

• Recommandé pour tous types de : sols, stratifiés, peintures, murs, marbres, mosaïques, 

plastiques.

• Détergent alcalin à fort pouvoir mouillant

• Ultra efficace sur les sols et dissout les taches de graisses et autres salissures organiques

• Laisse un sol anti dérapant

•  Pouvoir détergent fort

•  Facilement rinçable

•  Multi-usages pour les surfaces en milieu alimentaire sans butylglycol ni dérivés 

glycoliques portables…

Composition  

•  Substances actives : 

 - moins de 5% de : phosphates, 

 - moins de 5% de : agents de surface

      non ioniques, 

 - parfums.

Données physico-chimiques

•  Liquide de couleur verte

•  pH : 11.2

•  Densité : 1

•  Parfum huile de pin

Résultats

• Lutte contre la propagation des infections

HYGIÈNE DES SOLS, SURFACES & LIGNES DE PRODUCTION
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Distributeur automatique sur pied - sans contact
GEL HYDROALCOOLIQUE

CAPACITÉ DE STOCKAGE BORNE : 2 BIDONS DE 5L = 3200 DOSES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

•  DIMENSION
 Hauteur : 1100mm / Largeur : 270mm / Profondeur : 180mm / Poids hors bidons : 21kg

•  CONTRÔLE
 - Contrôle led signale le besoin de réapprovisionnement en gel hydroalcoolique

 - Contrôle led de la bonne mise en service

•  FONCTIONNEMENT
 Fonctionnement sans contact. Un simple passage de la main devant la cellule infrarouge 

permet la distribution d’une dose de gel ou solution hydroalcoolique, en - de 3 sec via 

une buse ergonomique.

•  FINITION
 Peinture epoxy - Aspect soigné, épuré et très résistant

•  BRANCHEMENT
 Simple branchement 220 V

•  NETTOYAGE
 Nettoyage facilité

15EQUIPEMENTS & ACCESSOIRES



Sanitaires

Détergent - Désinfectant
À DILUER

TOUTES SURFACES
BACTERICIDE, FONGICIDE 

ET VIRUCIDE

Nettoie, désinfecte 
et désodorise 

les surfaces, sols, murs

Lotion lavante mains
ANTIBACTÉRIENNE

sans parfum ou savon de Marseille

Pour le lavage et la désinfection des mains

Disponible en 300ML, 500ML, 1L & BIDON DE 5L

Détergent - Désinfectant
PRÊT À L'EMPLOI

TOUTES SURFACES
VIRUCIDE BACTERICIDE

Destiné à la désinfection 
de tous types de surfaces.

750ML

Disponible :  
Bidon de 5L

Disponible :  
Spray de 750ml

Bidon de 5L

Disponible :  
Grand format : 300ml, 500ml & 1L

Bidon de 5L
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17PLAN DE ZONE, POUR FACILITER VOS CHOIX DE PRODUITS

Espaces de travail

Gel désinfectant 
70% d'alcool

ANTIBACTÉRIEN

Pour la désinfection des mains 
en l'absence de point d'eau.

Détergent - Désinfectant
À DILUER

TOUTES SURFACES
BACTERICIDE, FONGICIDE 

ET VIRUCIDE

Nettoie, désinfecte 
et désodorise les surfaces, 

sols, murs.

Détergent - Désinfectant
PRÊT À L'EMPLOI

TOUTES SURFACES
VIRUCIDE BACTERICIDE

Destiné à la désinfection 
de tous types de surfaces.

Lingettes désinfectantes
Mains et Surfaces

VIRUCIDE, BACTÉRICIDE,
FONGICIDE & LÉVURICIDE

Désinfection des mains saines, 
des surfaces en conctact ou non 
avec des denrées alimentaires.

Disponible :  
Pack de 12 ou 25 lingettes

Pot de 100 lingettes
Seau de 500 lingettes

Disponible :  
Bidon de 5L

Disponible :  
Spray de 750ml

Bidon de 5L

Disponible :  
Format de poche 

30ml, 75ml, 100ml & 125ml
Grand format

300ml, 500ml & 1L
Bidon de 5L & 30L



Détergent - Désinfectant
À DILUER

TOUTES SURFACES
BACTERICIDE, FONGICIDE 

ET VIRUCIDE

Nettoie, désinfecte 
et désodorise 

les surfaces, sols, murs

Lotion lavante mains
ANTIBACTÉRIENNE

sans parfum ou savon de Marseille

Pour le lavage et la désinfection des mains

Disponible en 300ML, 500ML, 1L & BIDON DE 5L

Détergent - Désinfectant
PRÊT À L'EMPLOI

TOUTES SURFACES
VIRUCIDE BACTERICIDE

Destiné à la désinfection 
de tous types de surfaces.

750ML

Disponible :  
Bidon de 5L

Disponible :  
Spray de 750ml

Bidon de 5L

Disponible :  
Grand format : 300ml, 500ml & 1L

Bidon de 5L

Écoles - Collectivités
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19PLAN DE ZONE, POUR FACILITER VOS CHOIX DE PRODUITS

Commerces

Distributeur automatique 
sur pied sans contact

GEL HYDROALCOOLIQUE

Lotion lavante mains
ANTIBACTÉRIENNE

sans parfum ou savon de 
Marseille

Pour le lavage 
et la désinfection des mains

Détergent - Désinfectant
À DILUER

TOUTES SURFACES
BACTERICIDE, FONGICIDE 

ET VIRUCIDE

Nettoie, désinfecte 
et désodorise 

les surfaces, sols, murs

Détergent - Désinfectant
PRÊT À L'EMPLOI

TOUTES SURFACES
VIRUCIDE BACTERICIDE

Destiné à la désinfection 
de tous types de surfaces.

750ML

Disponible :  
Bidon de 5L

Disponible :  
Spray de 750ml

Bidon de 5L

Disponible :  
Grand format : 
300ml, 500ml & 1L

Bidon de 5L



94 BOULEVARD FLANDRIN
75116, PARIS, FRANCE
SERVICE CLIENT : 01 79 35 71 72
servicecommercial@kleenpharm.com
www.kleenpharm.com


