
LA GAMME
ECOCERT

MATIÈRES PREMIÈRES
RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT

PRODUITS D’HYGIÈNE À FAIBLE DOSE TRÈS EFFICACES

FORMULES À BASE D’INGRÉDIENTS 
D’ORIGINE NATURELLE

PROFESSIONAL HYGIENE

ECODÉTERGENT



Lancée en 2006, la certification ECOCERT ECODÉTERGENT garantit une valorisation 
de tous les ingrédients d’origine naturelle avec des produits de nettoyage dont la 
composition n’excède pas 5% d’ingrédients de synthèse parmi une liste restrictive. 
Aucune phrase de risque environnementale n’est autorisée sur le produit.

Les produits certifiés ECOCERT sont issus de procédés de production et de 
transformation respectueux de l’environnement. 

ECODÉTERGENT

QU’EST-CE QUE
LA CERTIFICATION
ECOCERT ECODÉTERGENT ?

N’engendre pas le déséquilibre des écosystèmes.
Matières premières naturelles, végétales ou minérales.
Non issues de la pétrochimie (exceptions pour certaines matières premières qui n’ont pas 
encore d’équivalent naturel).
Limitation en agent de surface éthoxylé.

Emballage primaire recyclable.
Limitation des suremballages.
Doses à usage unique et lingettes exclues.

Limitation de l’impact sur l’environnement.
Traçabilité des matières premières et des produits finis.
Rejets limités.

Produits désinfectants acceptés.
Audit annuel de contrôle.
Un seul référentiel pour tous les types de détergent.
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CUISINE  

SYMBIOZ®

SYMBIOZ 312
DÉTERGENT MANUEL PROFESSIONNEL

Dégraisse efficacement tous types 
d’ustensiles et surfaces (sols et murs).

696013 - 2 x 5L

PHAGO’SPRAY DASR
DÉSINFECTANT HYDRO-ALCOOLIQUE POUR LES SURFACES 
ALIMENTAIRES SANS RINÇAGE

Prêt à l’emploi pour la désinfection des surfaces, des équipements 
et des mobiliers propres.
Peut être utilisé sans rinçage sur les surfaces pouvant se trouver en 
contact direct avec les denrées alimentaires.
Séchage rapide et sans laisser de traces. 
Bactéricide, fongicide, mycobactéricide, virucide.

65049 - 6 x 750mL
65050 - 2 x 5L

Ecodétergents certifiés par ECOCERT Greenlife selon le référentiel Ecocert disponible sur : http://detergents.ecocert.com 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, 
notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. 
Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.

contact alimentaire

SANITAIRES

PHAGO’GEL SAN
DÉTERGENT DÉSINFECTANT 

Gel pour le nettoyage en profondeur, 
détartre les dépôts les plus tenaces, 
désinfecte et désodorise cuvettes WC et 
urinoirs.
Entretien régulier possible. 
Convient aussi pour les fosses septiques.
Bactéricide.

564601 - 10 x 750mL

PHAGO’SANIT
DÉTERGENT DÉSINFECTANT 

COMPATIBLE SURFACES INOX

Prêt à l’emploi. Assure en une seule 
opération le nettoyage, le détartrage et 
la désinfection des surfaces. 
Bactéricide, fongicide, virucide.

65002 - 6 x 750mL
65005 - 2 x 5L



LINGE

GREEN’R WHITE
POUDRE DE BLANCHIMENT 
A L’OXYGENE ACTIF

Recommandé pour le lavage du linge 
en machine et manuel en complément 
du détergent habituel comme agent de 
blanchiment. 
Efficace contre les taches du type vin, thé, 
café, fruits, herbe… pour le linge blanc et 
couleur grand teint, à toutes températures : 
30°C, 40°C ou 60°C.
Peut être utilisé en eau douce à moyennement 
dure.

547733 - 5kg

GREEN’R WASH LAVANDIN
LESSIVE LIQUIDE TOUT TEXTILE

Recommandé pour le lavage du linge en 
machine et manuel, pour le linge délicat, 
les couleurs et le noir.
Efficace à toutes températures : 30°C, 40°C 
ou 60°C.
Sans azurant optique.

547293 - 2 x 5L

PHAGO’LAUNDRY
LESSIVE DÉSINFECTANTE 
SANS PHOSPHATE

Spécialement étudiée pour le lavage de 
tous les textiles à toutes températures.
Très bon pouvoir détachant et assure une 
blancheur éclatante dès 40°C, grâce à une 
teneur élevée en agents de blanchiment et 
inhibiteur de grisaillement.
Recommandé pour le linge de crèches ou 
de maisons de retraite.

564474 - Sac de 15kg

ENTRETIEN GÉNÉRAL 

GREEN’R CALC
DÉTERGENT DÉTARTRANT

Nettoyant détartrant non moussant conçu pour éliminer les 
dépôts calcaires et de savon sur toutes surfaces. 
S’utilise aussi pour le détartrage des lave-vaisselle.

549373 - 2 x 5L

PHAGO’SOFT
NETTOYANT DÉSINFECTANT 

Détergent désinfectant pour toutes surfaces, 
compatible avec les surfaces vitrées et écrans.
Compatible avec l’inox.
Bactéricide, fongicide, virucide.

65004 - 6 x 750mL
65006 - 2 x 5L

CHRIOX SPRAY 
DÉTERGENT DÉSINFECTANT 

Détergent désinfectant prêt à l’emploi pour 
les surfaces, les matériaux, équipements et 
mobiliers.
Bactéricide, fongicide, virucide.

391172 - 6 x 750mL 
391173 - 2 x 5L

GREEN’R C’SUN
NETTOYANT VITRES

Nettoie par simple essuyage et sèche 
rapidement sans laisser de traces.
Effets anti-pluie et anti-buée permettant 
de réduire la fréquence de nettoyage.

547561 - 6 x 750mL
547563 - 2 x 5L



SYMBIOZ FORCE 
DÉTERGENT ALCALIN FORT

Formule très concentrée pour circuits et 
machines industrielles 
Élimine toutes souillures organiques 
d’origine végétale ou animale, même les 
plus tenaces à de faibles concentrations. 
Permet d’éviter les dépôts de calcaire sur 
les surfaces.

696135 - 25kg

SYMBIOZ®

SYMBIOZ 318 
DÉTERGENT ALCALIN CONCENTRÉ

Formule non moussante. 
Élimine les souillures organiques d’origine 
végétale ou animale. 
Permet le nettoyage des sols et toutes 
surfaces compatibles avec les alcalins.

696044 - 12kg

SYMBIOZ®

SOLS & SURFACES

GREEN’R C’FLOOR 
NETTOYANT SOL PARFUMÉ

Efficace sur tous types de sols et surfaces 
(fragiles, protégés ou non) sans les agresser. 
Formule non moussante qui permet une 
application en auto-laveuse. 
Evaporation rapide et temps de séchage 
réduit. 
Ne laisse pas de résidus glissants sur les sols.

547553 - 2 x 5L

SYMBIOZ 317 
DÉTERGENT DÉGRAISSANT

Formule non moussante.
Élimine toutes souillures organiques d’origine végétale ou animale.
Usage polyvalent.

696034 - 10L

SYMBIOZ®

SYMBIOZ BIODECAP 
DÉTERGENT DÉGRAISSANT SANS ODEUR 

Elimine les souillures les plus tenaces, même carbonisées, sur les 
surfaces inox, carrelées ou résinées.
Efficace pour le débouchage des canalisations.

696313 - 2 x 5L

SYMBIOZ®



Christeyns France  
31, rue de la Maladrie  •  44120 Vertou  •  France 
T +33 2 40 80 27 27 

Retrouvez nos produits sur notre @catalogue :
 http://catalogue.christeyns.com 

N’hésitez pas à contacter votre distributeur pour toute demande. 
Distribué par : 

WWW.CHRISTEYNS.COM
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