LA GAMME

Découvrez les formules
haut de gamme
signées RESO !
Avec la gamme Select, le groupe RESO offre
des formules efficaces aux professionnels les
plus exigeants.
La gamme comporte des produits pour
l’hygiène en cuisine, l’hygiène des surfaces et
du linge.
Formulés à base de composants de dernière
génération et bénéficiant des nouvelles normes,
les produits Select permettent aux utilisateurs
de travailler en toute quiétude, avec un résultat
impeccable immédiatement constaté.

ACTILAV COMPACT SELECT
Cartouche de lavage de la
vaisselle en machine. Efficacité
de lavage optimale, même en
eau dure. Ce système facilite
l’utilisation et la manipulation
du produit.
Réf. 771216 > Cartouche de 5,5 kg

ACTILAV SELECT
Liquide de lavage machine eau
douce. Produit destiné au lavage
automatique de la vaisselle
(Monozone / Tunnel).
Détergent alcalin chloré.
Réf. 771709 > Bidon de 25 kg

ACTILAV + SELECT
Liquide de lavage machine eau
dure. Produit destiné au lavage
automatique de la vaisselle
(Monozone / Tunnel).
Détergent alcalin chloré.
Réf. 771703 > Bidon de 25 kg
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ACTIRINCE + SELECT
Liquide de lavage machine eau
dure.
Réf. 771705 > Bidon de 5 l

MANUBACT SELECT
Liquide vaisselle manuelle
désinfectant senteur citron.
Réf. 771708 > Bidon de 5 l

ACTIDETARTRE SELECT
Détartrant machine surpuissant.
Pour le détartrage du matériel de
lavage de la vaisselle,machines
à laver, fours à vapeur, gicleurs,
carrelages…
Permet l’élimination de toutes
les traces blanchâtres et rend
toute son efficacité au matériel.
Réf. 771720 > Bidon de 5 l
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BACTALIM CHLORÉ SELECT
Dégraissant désinfectant alcalin
chloré moussant. Destiné à l’élimination des fortes salissures sur
sols et surfaces lavables.
Permet de décoller les salissures
organiques notamment en milieu
alimentaire.

BACTALIM SELECT
Dégraissant désinfectant
puissant pour sols et surfaces
alimentaires, murs, chambres
froides, plans de travail...
Réf. 771700 > Bidon de 5 l
Réf. 771701 > Bidon de 20 kg

SUPRA FOUR SELECT
Décapant puissant pour le
dégraissage et le nettoyage des
fours, grils, friteuses, plaques
de cuisson, filtres de hottes...
Permet d’éliminer les graisses
cuites, carbonisées.
Réf. 771721 > Bidon de 5 l

Réf. 771722 > Bidon de 5 l
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SUPRACID SELECT
Détergent désinfectant
désincrustant pour le nettoyage
des sols et surfaces alimentaires.
Réf. 771707 > Bidon de 5 l

SUPRADEGRAISSE SELECT
Dégraissant surpuissant.
Produit destiné à l'élimination
totale des graisses cuites et
carbonisées.

SUPRA INOX SELECT
Nettoyant inox désinfectant
pour toutes les surfaces en
inox, en aluminium et en acier
inoxydable.

Réf. 771704 > Bidon de 5 l

Réf. 771236 > Pulvérisateur 750 ml
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TENOR INDUSTRIE SELECT
Dégraissant alcalin industriel
puissant. Hautement
efficace pour éliminer les
souillures importantes : huiles,
graisses de machine, gaz
d’échappement, cambouis,suie,
traces de pneu.
Peut également être utilisé en
industrie agro-alimentaire

EN 14476
EN 13697

QUATTRO SELECT
Nettoyant, détartrant, désinfectant parfumé, destiné à l’entretien quotidien des sanitaires,
surfaces émaillées, inox et
robinetterie. Sa formule mousse
permet une bonne adhérence aux
parois verticales.
Réf. 771714 > Pulvérisateur de 750 ml
Réf. 771715 > Bidon de 5 l

ATLANTIDE SELECT
Détachant avant lavage pour le
linge. Spécialement conçu pour
les taches grasses, maigres et de
sébums sur les textiles lavables
Efficace sur gras, encre, stylo,
peinture, beurre, huile, chocolat,
sauce, vin, thé, tomate, sang,
urine, herbe, cirage, cambouis...

Réf. 771716 > Pulvérisateur de 500 ml
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Des formules
d’entretien
spécifiques
viennent
compléter
la gamme
cuisine …

TENOR VITRES SELECT
Nettoie et fait briller toutes les
surfaces vitrées, vitres, miroirs,
vitrines… Senteur orange sanguine (Parfum de synthèse).
Réf. 771712 > Bidon de 5 l

Réf. 771717 > Bidon de 5 l
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