
LE GUIDE DES PRODUITS SOLS 



DÉCAPAGE

JASPE 
Décapant express très puissant pour 
tous types de cire. 
Dissout en quelques minutes les 
cires de toutes natures, tout en 
réduisant considérablement le temps 
et les coûts de main d’oeuvre (30 à 
50%). S’utilise sur tous types de sols.
771164 > Bidon de 5L

SILEX
Décapant ultra puissant pour  
émulsions de sol. Sans rinçage. 
Action rapide. 
Décapant spécifique, très solvanté, 
peu moussant, des émulsions de 
sol sur sols durs et poreux. Convient 
pour éliminer les autolustrants à 
base de résines acrylique et  
polyuréthane. Action rapide ; pas 
nécessaire de neutraliser.
773481 > Bidon de 5L

BAUXITE
Décapant à sec. 
La mise en œuvre de ce produit 
est rapide et commode puisqu’il 
s’utilise à sec (méthode spray) 
et sans rinçage. Son utilisation 
régulière couplée à l’application 
d’une nouvelle couche d’émulsion 
permet de repousser dans le temps 
les décapages en profondeur. Sans 
butylglycol.
771286 > Bidon de 5L

nouveau nouveau

pH 12,5 pH 10,9 pH 10,5

REMISE EN ÉTAT

DECACERAM
Détergent grès Cérame. Efficacité optimale sur 
revêtements rugueux et micro-poreux.  
La formulation du produit agit en profondeur sur 
les pores et fait remonter les salissures en assurant 
un dégrisaillement optimal.
771604 > Bidon de 5L 
771621 > Bidon de 1L

PLEOCID
Détartrant acide surpuissant. 
Élimine les voiles de ciment, les dépôts calcaires 
et la rouille. 
Détartrant non moussant à base d’acide  
phosphorique, spécialement étudié pour le  
décapage des revêtements en terre cuite,  
ciment et pierres insensibles aux acides. 
Produit adapté aux remises en état de fin de 
chantier et détartrage des parois de piscines.
771609 > Bidon de 5L

HERATOR HP
Détergent dégraissant pour  
nettoyeur haute pression.  
Fortement alcalin formulé pour le lavage en 
profondeur et pour l’élimination des salissures 
tenaces. Efficace sur les graisses d’origine  
minérale et alimentaire, la suie...  
Idéal pour les remises en état après  
incendie, le nettoyage et dégraissage des pièces 
mécaniques. Contient un inhibiteur de corrosion 
pour la protection des surfaces.
771615 > Bidon de 5L

pH 12,5 pH 12,5pH <2

TECNIWAX
Cire de protection et d’entretien. 
Formulation à base de polymères 
acryliques à haute résistance au 
trafic et aux désinfectants. 
Est utilisée en tant que cire de base, 
ainsi que pour la restauration  
partielle des films abîmés ne  
nécessitant pas de décapage. Le film 
peut être entretenu à haute ou très 
haute vitesse.
771608 > Bidon de 5L

DIAMANT
Emulsion métallisée pour protéger 
les sols lavables. Lustrable à basse 
et haute vitesse. Idéal pour les sols 
soumis à un trafic important. S’utilise 
sur tous les types de sols.
771165 > Bidon de 5L

AMBRE
Émulsion métallisée pour sols, non 
glissante. Très haute résistance et 
forte brillance. 
Emulsion destinée à la protection de 
tous types de sols lavables,  
notamment les très souples tels que 
vinyls, PVC, linoleum... Ses  
composants lui permettent  
d’atteindre un brillant exceptionnel 
et une très haute résistance au trafic. 
Convient également aux entretiens à 
très haute vitesse (>1500tr/min).
773482 > Bidon de 5L

BRIANET
Nettoyant concentré micro protecteur. 
Spécial sols brillants et protégés. 
Particulièrement adapté pour le 
nettoyage des sols brillants et des 
sols protégés par cires métallisées. 
Le produit laisse un voile de  
protection antidérapant et brillant 
non filmogène qui prévient  
l’adhésion des chewing-gum.
771619 > Bidon de 5L 
771601 > Bidon doseur de 1L

pH 12,5 pH 8-9 pH 8,5

pH 7

nouveau

PROTECTION & MICROPROTECTION

GLOSSOL
Nettoyant micro protecteur brillant. 
Convient pour tous les sols protégés 
ou sols résistants à l’eau, 
nécessitant des lavages fréquents 
sans rinçage. Convient particuliè-
rement aux sols souples de type 
linoléum. Nettoie en profondeur et 
laisse un film brillant tout en évitant 
la stratification ou le jaunissement.
771627 > Bidon de 5L 
771614 > Bidon doseur de 1L

AMETHYST
Spray nettoyant et d’entretien  
non glissant pour tous types de 
revêtements. Sous l’action  
mécanique du disque, les polymères 
et les cires rehaussent les brillances 
et restaurent le film d’autolustrant. 
Elimine les traces de chaussures et 
de caoutchouc ainsi que les rayures. 
Son fort pouvoir rechargeant lui 
permet d’être utilisé comme «spray 
direct».
771166 > Bidon de 5L 

COSMUS
Régénère les sols protégés par une 
émulsion. Peut se lustrer à haute ou 
très haute vitesse. S’utilise sur tous 
les types de sols : ardoise, granit, 
grès poreux, carrelages poreux, 
marbre, comblanchien, travertin, 
terrazzo, terre cuite, tomette, 
pierre reconstituée, pierre  
calcaire, thermoplastique, linoléum, 
caoutchouc, etc.
771167 > Bidon de 5L

FORMOSA
Spray cristallisant des marbres et 
assimilés. Cristallisant spécifique 
pour le traitement des pierres 
marbrières (marbre, comblanchien, 
travertin) et des marbres assimilés 
(granito, terrazo, brèche de marbre...). 
Apporte brillance et éclat aux sols. 
Facilite l’entretien. Contient des cires 
spécifiques pour une montée en 
brillance rapide (rendement : env. 10 
à 20 m²/h).
771287 > Bidon de 5L

pH 7,1 pH 8,7

nouveau

pH <2,5

pH 8,5



ENTRETIEN COURANT 

ENZYM’ACTIF
Détergent dégraissant enzymatique pour le 
nettoyage des sols et surfaces fortement souillés. 
Idéal en milieu alimentaire, évite la formation du 
biofilm. S’utilise en alternance avec un détergent 
désinfectant lors d’opération de désinfection. Non 
moussant peut s’utiliser en autolaveuse.
771240 > Bidon de 5L 
771241 > Bidon doseur de 1L

pH 8,7

TOPAZE
Détergent universel à base d’huile de lin et de 
savons naturels. Idéal pour le nettoyage des sols 
durs et poreux. Utilisation manuelle ou  
mécanique. Très concentré, il est particulièrement 
économique. Sa mise en œuvre est aisée.
771285 > Bidon de 5L

nouveau

pH 10,9

RESOBIOTECH BIODÉGRAISSANT  
NETTOYANT SOLS POUR AUTOLAVEUSE
Nettoie et dégraisse efficacement tous les types 
de sols. Pouvoir moussant adapté. Réduit  
l’encrassement des machines. Elimine les  
mauvaises odeurs. Brillance renforcée grâce aux 
cires végétales.
Réf. 771318 > Bidon de 5L 

 

VERANET
Détergent concentré ultra mouillant. 
Sa note parfumée pin fleuri laisse après le lavage 
une excellente rémanence dans l’atmosphère. 
S’utilise manuellement ou en  
autolaveuse sur sols souples, grès cérame et sols 
protégés.
771613 > Bidon de 5L  
771602 >  Bidon doseur de 1L

pH 9

ZABRA
Détergent dégraissant alcalin spécial autolaveuse. 
Puissant, peu moussant, spécialement adapté au 
nettoyage des sols résistant aux alcalins. Dissout 
rapidement toutes les graisses, huiles et autres  
salissures incrustées sur les sols. Peut également 
s’utiliser en trempage ou en nettoyeur haute  
pression.
771168 > Bidon de 5L 

pH 12,5

TENOR ACTIF 
Détergent dégraissant à base de solvants  
hydrosolubles. Agréé contact alimentaire.
Peut être utilisé sur tout type de sol résistant à 
l’eau et surface protégée. Sèche rapidement  
et ne laisse pas de trace.
771617 >  Bidon doseur de 1L

pH 7,5

pH 8

THEMOS
Détergent concentré multisurface. 
Formulation agréée contact alimentaire. Elimine 
rapidement les graisses, les résidus organiques, 
les salissures dans les cuisines et industries  
agro-alimentaires...
771611 > Bidon de 5L 
771600 >  Bidon doseur de 1L

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

RESOLUTIONS

pH 8,5

TENOR POLYVALENT
Mélange de différents tensioactifs enrichi par des 
agents alcalins. Nettoyage des sols et surfaces 
fortement encrassés.
Réf. 771209 > Bidon de 5L

pH 13,5

TENORBACT *
Indispensable au nettoyage et à la lutte contre la 
propagation des bactéries, champignons et  
virus sur toutes les surfaces.
Réf. 771204 > Flacon doseur 1L 
Réf. 771203 > Bidon de 5L

NFT 72.301
EN 1040
EN 1276

pH 12

ADOC SOLS
Détergent neutre haute concentration surodorant. 
Très efficace pour l’entretien des sols protégés ou 
non par une émulsion autolustrante.  
Parfum marine.
Réf. 771054 > Carton de 4 éco-recharges de 1,7L

Pour un seau :  
1 dose de 10 ml 
pour 8 litres d’eau.

1 CARTOUCHE 1,7 L

= 170 SEAUX

pH 7 pH 13

TENOR AMMO
Nettoyant ammoniaqué pour le lessivage de 
toutes les surfaces lavables. Produit super actif et 
peu moussant.
Réf. 771205 > Bidon de 5L

* 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.



ANTIMOUSSE
Additif antimousse. Permet de 
réduire rapidement la mousse consti-
tuée par l’utilisation de détergents 
moussants. S’utilise également 
comme additif préventif dès qu’il y a 
un risque de formation de mousse 
(résidus de détergents dans les 
moquettes). Il se disperse facilement 
et s’emploie à faible concentration.
773479 > Bidon de 5L

nouveau

GYMNASE MOQUETTE

PARQUETANTIMOUSSE

CATALPA
Nettoyant concentré pour parquet. 
Spécialement formulé pour l’entre-
tien des parquets vitrifiés, stratifiés 
et tout type de revêtement bois 
protégé, imprégné, huilé.
771616 > Bidon doseur de 1L 

ASTRAKAN
Détergent moquette non moussant 
spécialement conçu pour une utilisa-
tion en machine injection-extraction. 
Parfum pomme verte.  
Particulièrement adapté pour  
l’entretien des sièges textiles de 
véhicules, bus, etc. Il s’utilise  
également en pré-imprégnation 
comme pré-détachant. Contient 
un agent anticalcaire. Possède des 
propriétés antistatiques et participe 
activement à l’élimination des  
acariens dans les moquettes.
771192 > Bidon de 5L 

BATIK
Shampooing moquette mousse 
sèche. Pour une utilisation à la 
monobrosse. Nettoie en profondeur 
les tapis et moquettes à base de 
fibres naturelles ou synthétiques. 
Forme une mousse compacte qui 
capture les salissures adhérentes 
et les fait migrer vers la surface. 
Possède des propriétés antistatiques 
et participe activement à l’élimination 
des acariens dans les moquettes. 
Laisse une odeur agréable et durable 
de pomme verte après le nettoyage.
771288 > Bidon de 5L 

pH 8-9 pH 8,5

pH 8pH 9

nouveau

MAGNETITE
Détergent puissant spécial salles de 
sport. Elimine les traces de  
chaussures, résines et autres 
marques de contact. S’utilise 
manuellement ou avec une  
autolaveuse.
773475 > Bidon de 5L

nouveau

pH 8,7

ENTRETIEN COURANT

TENOR 2D
Nettoie et odorise les 
sols. Sans aucun  
rinçage. pH neutre.

Bidon de 5L Doses de 20ML
Réf. 772201 Réf. 772202  > Fraîcheur  
Réf. 771024 Réf. 771025  > Agrumes  
Réf. 772212 Réf. 772215  > Exotic  
Réf. 772213 Réf. 772216  > Energie 
Réf. 772214 Réf. 772217  > Cocoon

pH 7 pH 7

TENOR 3D *
Détergent, désinfectant,  
désodorisant, bactéricide et 
fongicide. Convient pour les sols 
protégés. Très haute rémanence. 
Ne nécessite aucun rinçage. 
S’utilise sur toutes les surfaces 
lavables. pH neutre.

Bidon de 5L Doses de 20ML
Réf. 772223 Réf. 772233  > Pamplemousse  
Réf. 772238 Réf. 772228  > Citrus 
Réf. 772239 Réf. 772229  > Fruits des bois 
Réf. 772218 Réf. 772290  > Zen 
Réf. 772219 Réf. 772291  > Ecume 
Réf. 772222 Réf. 772232  > Lavande 
Réf. 772220 Réf. 772230  > Ambiance 
  Réf. 772292  > Panaché

EN 1275
EN 1276

TENOR CITRON VERT
Nettoyant non moussant, 
peut s'utiliser  
en autolaveuse. Contient un 
agent anti-calcaire pour une 
utilisation en eau dure.
Réf. 771206 > Bidon de 5L

pH 7 pH 11

TENOR PIN
Nettoyant non moussant, 
peut s'utiliser en  
autolaveuse. Contient un 
agent anti-calcaire pour une 
utilisation en eau dure.  
Parfum pin très rémanent.
Réf. 771207 > Bidon de 5L

* 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.

LES SPÉCIFIQUES

SHAMPOING MOQUETTE
Nettoie, détache et ravive les 
moquettes et tapis. Antistatique et 
anti-redéposition.
Pulvérisation sous forme de mousse 
sèche et fine qui traite les fibres, 
absorbe les saletés et ravive les 
couleurs des moquettes, tapis, tissus, 
sièges de voiture…
Réf. 771420 > Aérosol de 750ML

DÉTACHANTS

TENOR DETACH CONCENTRÉ
Produit détachant pour les  
moquettes, les tissus d'ameublement, 
les sols souples et le grès cérame. 
Elimine les taches de graisses, huile, 
ketchup, traces d’aliments, rouille…  
Réf. 771239 > Pulvérisateur de 500ML

pH 7

TENOR DISSOLV  
CONCENTRÉ
Enlève le chewing-gum, la bougie 
et de nombreuses autres taches sur 
tapis, moquettes, sièges, vêtements, 
tissus, sols durs…
Réf. 771235  
> 3 flacons de 500ML + 1 brosse

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

pH 14

RESOLUTIONS

TENOR INDUSTRIE SELECT 
Dégraissant alcalin puissant pour éliminer les 
salissures importantes. Particulièrement actif sur 
les huiles et graisses minérales, cambouis...
Réf. 771717 > Bidon de 5L 
Réf. 771718 > Fût de 200L

pH 12,5pH 12,5

TENOR INDUSTRIE
Détergent dégraissant alcalin pour sols durs. Elimine 
les salissures d’origine organique et minérale. Peu 
moussant. Contient un agent anti-calcaire.
Réf. 771229 > Bidon de 5L 
Réf. 771304 > Fût de 60L



Le Groupe RESO vous accompagne sur le choix de votre  
parc machine et assure le SAV de votre matériel.

Utiliser le bon produit selon la bonne  
méthode permet un résultat efficace  
et un travail ergonomique, tout en  
assurant un meilleur rendement  
et la maîtrise du budget hygiène.

Les conseillers RESO sont à votre disposition pour réaliser 
votre diagnostic hygiène complet, élaborer des protocoles de  
nettoyage, former et accompagner votre personnel avec des 
méthodes personnalisées.

Votre conseiller RESO peut 
vous aider à rationaliser les 
coûts liés à l’hygiène de votre 
établissement et optimiser 
vos budgets, demandez-lui 
une étude personnalisée !

www.groupe-reso.fr
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Poser la mop de lavage.

Prendre une mop. 
Verser la solution sur les mops :- 200 ml pour 1 mop
- 1 litre pour 5 mops
-2 litres pour 10 mop

Effectuer votre prestation en suivant la méthode dite à la godille

Rejoindre le fond de la pièce en effectuant la bande de réserve de solution.

Fixer la mop au support 
velcro en le décalant d’un côté pout le nettoyage des plinthes et des salissures adhérentes.

Votre prestation étant terminée :- Mettre les pieds de chaque coté de la mop,
- Soulevez le support,
- Le faire pivoter,
- Décrocher la mop du support. 

- Mettre un pied sur le support,- Ouvrir pour faire coulisser- Jusqu’à la hauteur du 
menton,
- Fermer pour bloquer le Manche Télescopique. 

Déposer la mop sale dans le seau rouge.

PROTOCOLE DE PRé-imPRégnaTiOn

RM-CL 07/12/11 

Mop Delta Microfibre
Lavage

Support Velcro
40 cm

Manche télescopique 
ergonomique

Chariot d’hygiène
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Lavage	  des	  sanitaires	  

Lavage	  des	  surfaces	  

Lavage	  des	  vitres	  

Remplir	   le	   seau	   bleu	   avec	  
eau	  +	  détergent	  

Laver	  le	  sol	  en	  effectuant	  d’abord	  le	  détourage.	  (Tour
	  de	  la	  pièce)	  

Laver	  ensuite	  la	  surface	  par	  la	  méthode	  godille.	  	  

Toujours	  laver	  du	  plus	  propre	  vers	  le	  plus	  sale.	  

Le	  30/03/2015	  

Placer	  la	  grille	  essorage	  sur	  
le	  seau	  	  bleu	  

Tremper	  la	  frange	  dans	  le	  seau	  
contenant	  la	  soluBon	  
détergente.	  
ÉgouDer	  sur	  la	  grille.	  


