ENSEMBLE PRENONS
DE BONNES
RESOLUTIONS

RESOLUTIONS

Utiliser des produits
éco-labellisés pour
prendre soin
de la planète

“ENSEMBLE PRENONS DE BONNES RÉSOLUTIONS”
C’est ainsi que nous étions les premiers à lancer dès 2007 la gamme ecolabel la plus
complète du marché.
Au fil des années, notre offre de produits éco-responsables s’est considérablement enrichie et les solutions proposées sont variées. Au cœur de cette offre, la gamme RESOLUTIONS regroupe les produits éco-labellisés, porteurs de labels officiels comme l’écolabel
européen, le Nordic Swan Ecolabel ou l’Ecocert, gages d’un contrôle par des laboratoires
indépendants.

Les nettoyants éco-labellisés sont meilleurs pour la santé des utilisateurs

✔Ils réduisent les risques d’iiritation de la peau, des yeux et des voies respiratoires
✔Les produits doivent fournir des instructions pour leur manipulation en toute sécurité
✔Tous les parfums contenus dans les liquides nettoyants doivent être communiqués
et meilleurs pour la planète et pour le budget des établissements !
✔L es instructions de dosage aident l’utilisateur à consommer une quantité optimale
de détergent.

✔Les détergents pour le lavage de la vaisselle ou du linge sont conçus pour
être efficaces à basse température afin d’économiser l’énergie

✔Les produits éco-labellisés garantissent une performance au moins
équivalente à celle des autres produits leaders du marché

Certifications et labels :
Nordic
Swan
Ecolabel
Label écologique officiel des pays
nordiques, créé en 1989 par le
Conseil Nordique des Ministres.
Le Nordic Swan prend en
considération l’impact du produit
durant sa vie entière, depuis les
matières premières nécessaires
jusqu’au recyclage du produit.

Ecolabel
Européen

ECODÉTERGENT

Ecocert

Créé en 1992 il certifie le respect
de critères environnementaux
communs à l’Union Européenne
sur tout le cycle de vie du produit.

Créé en 1991 et s'occupant
à l'origine de l'agriculture biologique,
Ecocert est un organisme international
indépendant de contrôle et certification.

En France, c’est l’AFNOR
(Association Française de
Normalisation) qui délivre la
certification Ecolabel.

En partenariat avec des professionnels
de la filière, Ecocert développe des
référentiels pour les écoproduits
(détergents, parfums d’ambiance…).

CUISINE

RESOLUTIONS

Liquides de lavage & de rinçage vaisselle en machine
pH

Dilution

Ref.

Par

RESOLUTIONS LIQUIDE DE
LAVAGE CONCENTRE EAU DOUCE

pH 11,3

1 à 2 g/ l

771374

Bidon
de 10 l

RESOLUTIONS LIQUIDE DE
RINÇAGE CONCENTRE EAU DOUCE

pH 2,8

0,1 à
0,5 g/ l

771367

Bidon
de 5 l

RESOLUTIONS LIQUIDE DE LAVAGE
ULTRA CONCENTRE EAU DURE & EAU DOUCE

pH 11,7

0,5 à
1,5 g/ l

771253

Bidon
de 14 kg

RESOLUTIONS LIQUIDE DE RINÇAGE
ULTRA CONCENTRE EAU DURE & EAU DOUCE

pH 3

0,1 à
0,2 g/ l

771254

Bidon
de 5 l

RESOLUTIONS LIQUIDE DE
LAVAGE CONCENTRE EAU DURE

pH 11,2

0,5
à 2 g/ l

771372

Bidon
de 10 l

RESOLUTIONS LIQUIDE DE
RINÇAGE CONCENTRE EAU DURE

pH 2,7

0,1 à
0,3 g/ l

771369

Bidon
de 5 l

Tablettes
de lavage

Plonge
manuelle

Cartouche

Désinfectant
EN 1040
EN 1275
EN 1276
EN 13697

pH 7,5

pH 12,5

pH 5,5

DILUTION
0,3 à 2 g/ l

RESOLUTIONS
DESINFECTANT
ALIMENTAIRE
SANS RINÇAGE*

pH 10,5

RESOLUTIONS TABLETTES
Tablettes de lavage vaisselle en
machine. Sans allergène ni phosphate. Bicouches. Compatible
pour machine cycle long et cycle
court. 150 tablettes de 16 g
Réf. 771152 > Seau de 2,25 kg

ECODÉTERGENT

RESOLUTIONS
ACTI-COMPACT

RESOLUTIONS PLONGE
MANUELLE

Détergent solide concentré pour le
lavage de la vaisselle en machine
professionnelle, pour eau douce et
moyenne.
Réf. 771380 > Cartouche de 4,6 kg

Liquide vaisselle manuelle
formulé à base d’actifs
d’origine végétale.
Réf. 771153 > Flacon de 500 ml
Réf. 771154 > Bidon de 5 l

Désinfectant pour
toutes surfaces sans
rinçage, agréé contact
alimentaire. Il assure une désinfection
complète des zones à risque après
nettoyage : plan de travail, surfaces
hautes, trancheurs, hachoirs, sondes
de cuisson, couteaux.
Réf. 771268 > Pulvérisateur de 750 ml

Dégraissants
EN 1276
EN 1650
EN 13697
EN 14476

EN 1276
EN 13697

pH 2,2

pH 2,4

DILUTION
3 à 5%
pH 11,4

ECODÉTERGENT

DILUTION
3 à 5%
pH 12

ECODÉTERGENT

RESOLUTIONS DEGRAISSANT
DESINFECTANT ALIMENTAIRE
CONCENTRÉ

RESOLUTIONS DEGRAISSANT
DESINFECTANT ALIMENTAIRE
PAE (Prêt à l’emploi)

Nettoie, désinfecte et dégraisse
les sols et surfaces. Convient aux
milieux alimentaires.Actif sur Salmonelle et Listeria. Sans parfum.
Réf. 773522 > Bidon de 5 l

Nettoie, désinfecte et dégraisse
les sols et surfaces. Convient aux
milieux alimentaires.Actif sur
Salmonelle et Listeria. Parfum
thym citron.
Réf. 773523
> Pulvérisateur de 750 ml

RESOLUTIONS DEGRAISSANT RESOLUTIONS DEGRAISSANT
ALIMENTAIRE
GRAISSES CUITES
Dégraissant concentré de
surfaces. Action rapide,
rinçage facile.
Réf. 771155
> Pulvérisateur de 750 ml
Réf. 771156 > Bidon de 5 l

Dégraissant surpuissant pour
surfaces recouvertes de graisses
cuites et carbonisées. S’utilise sur
les fours, grills, plaques de cuisson,
rôtissoires…
Réf. 771259
> Pulvérisateur de 750 ml
Réf. 771258 > Bidon de 5 l

* Produits conformes à la Directive Biocide 98/8/CE. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

LINGE

RESOLUTIONS

Gamme dosage manuel

pH 10,8 à 1%

pH 8,5

pH 10,5

EN 1276

pH 9,5 à 1%

RESOLUTIONS
LESSIVE LIQUIDE
Lessive ultra-concentrée pour le
lavage de tous types de fibres dès
30°C. Bidon avec bec verseur et
bouchon doseur.
Réf. 771157 > Bidon de 3 l

RESOLUTIONS
LESSIVE POUDRE EXTRACONCENTREE
DESINFECTANTE*
Blanc et couleurs grand teint.
Sans phosphate. Possède un très
bon
pouvoir détachant et assure une
blancheur éclatante dès 40°C.
Réf. 771386 > Sac de 15 kg

RESOLUTIONS
LESSIVE POUDRE
EXTRA-CONCENTREE
Hypoallergenique. Hautement
dégraissante et détachante, assure
à faible dose et dès 30°C de très
bons résultats sur tous types de
linge et de taches.
Réf. 771158 > Sac de 15 kg

RESOLUTIONS TABLETTES
Tablettes concentrées pour tous
types de linge. A base de tensioactifs d'origine végétale.
Réf. 771251
> Seau de 140 tablettes
de 20 g soit 2,8 kg

Gamme dosage automatique

pH 9

RESOLUTIONS LESSIVE
LIQUIDE ULTRA
CONCENTREE
Hypoallergénique. Sans phosphate,
pour le lavage de tous types de
fibres dès 30°C.
Réf. 771252 > Bidon de 21 kg
Réf. 771260 > Bidon de 64 kg
Réf. 771261 > Fût de 214 kg

pH 11,5 à 0,1%

RESOLUTIONS
RENFORCATEUR
DE LAVAGE ALCALIN
Renforçateur alcalin également
séquestrant. S’utilise en complément d’une lessive pour le lavage
du linge très souillé.
Réf. 771383 > Bidon de 25 kg

pH 6,4 à 1%

RESOLUTIONS
RENFORCATEUR
DE LAVAGE MOUILLANT
DEGRAISSANT
S’utilise en complément d’une
lessive pour le lavage du linge
très souillé.
Réf. 771382 > Bidon de 25 kg

pH 2,5

RESOLUTIONS
ASSOUPLISSANT
CONCENTRE PARFUME *
Pour tous textiles. Parfum à base
d'huile essentielle de lavandin.
Réf. 771385 > Bidon de 20 kg

* Produits conformes à la Directive Biocide 98/8/CE. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

SOLS &
SURFACES
Entretien vitres

Désinfection

Entretien courant

Entretien sols
industriels

ECODÉTERGENT

EN 1276
EN 1650
EN 13624
EN 13697
EN 14476

pH 8,3

pH 3,7

RESOLUTIONS
NETTOYANT VITRES
Nettoie et dégraisse vitres et
surfaces modernes, séchage
rapide. Senteur fraîcheur printanière. Conforme à la législation
relative au nettoyage du matériel
alimentaire.
Réf. 771160
> Pulvérisateur de 750 ml
Réf. 771161 > Bidon de 5 l

RESOLUTIONS DETERGENT
DESINFECTANT TOUTES
SURFACES*
Bactéricide, fongicide, virucide. Ne
laisse pas de trace, prêt a l’emploi,
séchage rapide. Efficacité microbiologique à spectre large pour
plus de sécurité. Mousse dense
pour un meilleur contact avec les
surfaces
Réf. 771389
>P
 ulvérisateur de 750 ml
Réf. 771390 > Bidon de 5 l

pH 14
pH 8,5

RESOLUTIONS MULTIUSAGE
Nettoie en profondeur sols et surfaces. Sans rinçage, action rapide
sans laisser de trace. Laisse une
odeur agréable grâce aux huiles
essentielles. Parfum fleur de
grenadier.
Réf. 771159 > Bidon de 5 l

RESOLUTIONS NETTOYANT
SOLS INDUSTRIELS EXTRACONCENTRE
Ce dégraissant écologique assure
un nettoyage efficace de tous les
sols fortement souillés dans les
industries, garages, collectivités...
Réf. 771387 > Bidon de 5 l

Entretien sanitaires
ECODÉTERGENT

ECODÉTERGENT

EN 1276
EN 13697
EN 16650

EN 1276
EN 13697
EN 16650

pH 2,4

pH 2,2

RESOLUTIONS DETARTRANT
DESINFECTANT SANITAIRES
CONCENTRÉ
Détartre, désinfecte et fait briller
les sols et surfaces. Parfum fleuri
Réf. 774337 > Bidon de 5 l

RESOLUTIONS DETARTRANT
DESINFECTANT SANITAIRES
PAE (prêt à l’emploi)
Détartre, désinfecte et fait briller
les sols et surfaces. Parfum pin
Réf. 771438
> Pulvérisateur de 750 ml

pH 2,1

RESOLUTIONS
NETTOYANT SANITAIRES
ANTI-CALCAIRE
Nettoie en profondeur, détartre et
fait briller les surfaces. Rinçage
facile, action rapide et longue
durée.
Réf. 771162
> Pulvérisateur de 750 ml
Réf. 771257 > Bidon de 5 l

pH > 2,2

RESOLUTIONS GEL WC
Nettoyant, détartrant et
désodorisant pour les cuvettes de
WC et urinoirs. Laisse une
agréable odeur d'eucalyptus.
Usage régulier possible sans
aucun danger pour
les fosses septiques.
Réf. 771163 > Flacon de 750 ml

* Produits conformes à la Directive Biocide 98/8/CE. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

CORPS &
ESSUYAGE
Lavage des mains et du corps

RESOLUTIONS SAVON
MAINS ET CORPS
Idéal pour le lavage fréquent,
apporte une sensation de soyeux
grâce aux additifs d’origine
naturelle. Parfum amande.
Réf. 771255 > Flacon de 500 ml
Réf. 771256 > Bidon de 5 l

RESOLUTIONS GEL
DOUCHE CORPS ET
CHEVEUX
Gel douche au parfum
fraix.
Réf. 771289
> 6 cartouches de 1 l

RESOLUTIONS
MOUSSE
LAVANTE DOUCE
Mousse lavante
onctueuse avec
agents hydratants.
Réf. 771265
> 6 cartouches de 1 l

RESOLUTIONS
LOTION MAINS
Lotion lavante
légèrement parfumée.
Utilisation régulière
pour éliminer les
salissures légères à
moyennes.
Réf. 771292
> 6 cartouches de 1 l

Essuie-mains

ROULEAU ESSUIE-MAINS
POUR DÉCOUPE
AUTOMATIQUE
Pure ouate blanche micro-gaufrée
2 plis blanc. Colis de 6
Réf. 771461 >Longueur 130 m
Réf. 771463 >Longueur 140 m
Réf. 771460 >Longueur 160 m

ROULEAU ESSUIE-MAINS À
MANDRIN EXENTRÉ POUR
DÉCOUPE AUTOMATIQUE
Pure ouate blanche micro-gaufrée
2 plis blanc. Longueur 140 m
Colis de 6
Réf. 771462-

ROULEAUX ESSUIE-MAINS
NEVEA

Pure ouate blanche micro-gaufrée
collée. Rouleaux essuie-mains
pour distributeur Nevea.
Colis de 6
Réf. 771212 Nevea 2 plis -160 m
Réf. 771213 Nevea confort 3 plis
- 105 m

RESOLUTIONS

Essuie-mains
pliés

Bobines d’essuyage

ESSUIE-MAINS PLIÉS

BOBINE D’ESSUYAGE

Essuie-mains 2 plis, gaufré blanc,
pliage en V. 20 cartouches de 200
formats. Colis de 4000
Réf. 774314

Ouate blanche lisse 2 plis lisse.
Colis de 2
Réf. 771451 >Bobine 1000
Réf. 771452 >Bobine T1000
Réf. 771453 >Bobine 1500
Réf. 771454 >Bobine T1500

BOBINE A DEVIDAGE
CENTRAL GRAND MODÈLE

BOBINE A DEVIDAGE
CENTRAL PETIT MODÈLE

MINI JUMBO

MAXI JUMBO

Ouate blanche micro-gaufrée
2 plis- 450 formats 20X 30cm
Colis de 6
Réf. 771100

Pure ouate blanche gaufrée
2 plis - 160 formats 19,8 X 30cm
Colis de 12
Réf. 771450

Papier toilette

PAPIER HYGIENIQUE
180 FEUILLES
Ouate supérieure recyclée microcollée gaufrée. 2 plis. 180 feuilles.
Réf. 771214 > Colis de 96 rouleaux

PAPIER HYGIENIQUE
Pure ouate extra blanche gaufrée.
2 plis. 200 feuilles.
Réf. 771099 > Colis de 96 rouleaux

2 plis blanc. Pure ouate blanche
micro-gaufrée. Pré-découpé.
Réf. 771178 > Colis de 12 rouleaux

Ouate blanche 2 plis blanc.
micro-gaufrée. Pré-découpé.
Colis de 6 rouleaux
Réf. 771070 > 380m
Réf. 771456 > T380m

Draps d’examen

MAXII JUMBO DEVIDAGE
CENTRAL
Ouate blanche micro-gaufrée 2 plis.
180 mètres. Colis de 12 rouleaux
Réf. 771457

DRAP D’EXAMEN GAUFRÉ COLLÉ
Ouate blanche 2 plis gaufrée collée pour
plus de résistance. 135 formats 50x 35 cm.
Carton de 9 rouleaux.
Réf. 771194

DRAP D'EXAMEN LISSE
Ouate blanche 2 plis assouplie pour plus de
douceur. 150 formats 50 x 35 cm.
Carton de 12 rouleaux
Réf. 771464

s’engage
Charte environnement

Limiter les rejets dans l’environnement en offrant des produits
concentrés et en formant les
utilisateurs pour éviter le surdosage
Réduire l’émission de CO2 en
optimisant les transports amont
et aval, en rationalisant les flux
routiers grâce à l’organisation
de notre plateforme logistique
Former nos clients sur les
dangers chimiques et la nécessité
de porter des équipements de
protection individuelle, proposer
des étiquetages clairs
Sensibiliser nos collaborateurs
au respect de l’environnement
en mettant en place des gestes
simples pour réduire l’impact
de notre activité : économiser
l’énergie, éviter le gaspillage
de papier ou de fournitures, trier
les déchets à la source, recycler…

Philippe CHEVALIER
Président d’HEEGEO

Choisir nos fournisseurs et
partenaires selon des critères
environnementaux clairement
établis dans nos cahiers des charges,
privilégier les fabricants qui
s’inscrivent dans une démarche de
durabilité et prennent en compte
l’ensemble du cycle de vie du produit
depuis l’extraction des matières
premières jusqu’à sa fin de vie
Prendre conscience et faire
prendre conscience que les
engagements écologiques, sociaux
et économiques doivent être
conjoints et qu’ils représentent
un investissement positif sur le
long terme
Poursuivre nos efforts de
développement et d’innovation pour
proposer des produits et concepts
capables de répondre aux nouvelles
exigences environnementales
Pérenniser notre croissance
économique tout en assurant à
nos salariés une équité sociale :
développer les compétences
individuelles de chacun, faire
respecter l’égalité des chances,
et assurer la sécurité, le bien-être,
la santé et l’hygiène au travail.

Eric TERRIER
Directeur d’HEEGEO
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Proposer en priorité des produits
éco-responsables, et privilégier
les produits porteurs de l’écolabel
européen et les produits issus
de forêts gérées durablement

