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... en harmonie avec l’environnement

Conception, développement et fabrication
de produits d’hygiène pour collectivités
Conformément à la réglementation espagnole
UNE-EN-ISO 9001:2000 et 14001:2004

www.proquideza.com

Spécialistes en hygiène
PROQUIDEZA S. L. vous propose une large gamme
de produits chimiques et de services accrédités par une
longue expérience professionnelle. Grâce à l'importance
qu'elle a toujours accordée à la recherche scientifique,
au développement technologique et à l'innovation,
PROQUIDEZA S.L. peut répondre aux exigences du
marché actuel e bénéficie d'une position compétitive
privilégiée.
En étant à l'écoute de ses clients, PROQUIDEZA S.L.
parvient à devancer les demandes du marché et à
repérer les nécessités spécifiques de chaque activité.
Elle offre ainsi des produits de haute qualité qui assurent
la satisfaction totale des utilisateurs. Un des éléments
clés de la réussite de PROQUIDEZA S.L. est sans aucun
doute son Département de recherche et développement
performant et dynamique. Celui-ci regroupe des
spécialistes qualifiés ainsi que des laboratoires équipés
des systèmes technologiques de pointe, adaptés pour le
contrôle de qualité et la recherche chimique et
microbiologique, indispensable à la conception et
àl’innovation progressive de nos produits.

LAVE-VAISELLES

BLANCHISSERIE
DETERPOLV
Détergent en poudre atomisé.
DETERBLANC
Détergent en poudre aomisé contenant des agents
de blanchissement optiques.

MAGNOLIA DN
Nettoyant pour sols. Odeur florale.

MOQUET
Nettoyant pour moquette.

PETALIM
Nettoyant concentré pour sols. Odeur lavande.

CRISTALIMP
Nettoyant vitres.

PETALIM DN
Nettoyant pour sols. Odeur lavande.

NACAR
Gel nacré concentré.

BACTOL
Nettoyant pour sols. Odeur citron.

NACAR DN
Gel nacré.

BACTOL DN
Nettoyant pour sols. Odeur pomme.

PROGEL
Gel d'avoine.

MARINO
Nettoyant pour sols. Odeur marine.

PROGEL DERMO
Gel d'avoine dermoprotecteur.

FREGANET M
Nettoyant pour les autolaveuses.

DENZIBAC
Composé biologique pour le traitement des eaux
usées.

DETERBLANC PLUS
Détergent en poudre atomisé concentré contenant
des agents de blanchissement optiques.
DETERBLANC LN
Détergent liquide neutre.
SUAVIQUIL
Assouplissant concentré.
SUAVIN
Assouplissant.
BLAMPOL
Poudre blanchissante chlorée.
BLAMPOL L
Liquide blanchissant chloré.
BLANCOLOR
Détachant en poudre pour vêtement couleur.

ACUAMATIC MS
Lave-vaisselles pour machines automatiques
spécial verres.

BLANCOROX
Détachant oxydant pour vêtement couleur.

LIQUIDE DE RINÇAGE
SCUBRILL BS
Liquide de rinçage pour lave-vaisselles
automatiques.
SCUBRILL
Liquide de rinçage concentré pour lave-vaisselles
automatiques.

FREGANET
Nettoyant concentré pour sols. Odeur pin.
FREGANET DN
Nettoyant pour sols. Odeur pin.
AMOLIMP
Nettoyant ammoniacal concentré. Odeur pin.
AMOLIMP DN
Nettoyant ammoniacal. Odeur pin.

ACUAMATIC AS
Lave-vaisselles concentré pour machines
automatiques.

DERMAN ULTRA
Lave-vaisselles manuel concentré.

PRODUITS GÉNÉRAUX
MULTICLEN II
Nettoyant multi-usages.

ACUAMATIC BS
Lave-vaisselles pour machines automatiques.

DERMAN
Lave-vaisselles manuel.

NETTOYANTS POUR SOLS
MAGNOLIA
Nettoyant concentré pour sols. Odeur florale.

DÉGRAISSANTS
DEGRAS
Dégraissant concentré alcalin.

DÉTARTRANTS
LIMPGRAN
Nettoyant acide pour l'entartrage.

DENZIBAC T
Composé biologique idéal pour les séparateurs de
graisse.
DENZIBAC U
Composé biologique spécial pour les urinoirs.
TASQUIM
Déboucheur chimique.
IRIS
Neutralisant de mauvaises odeurs.
BLUE BAÑO
Nettoyant parfumé pour salle de bain.

DEGRAS B
Dégraissant fort alcalin idéal pour fer à repasser.

LIMPGRES
Nettoyant pour joints de sol, de carrelage en grès et
de ceràme.

PROMADER
Nettoyant général pour bois.

FORGRAS
Dégraissant alcalin.

ANTIGRAPHITY
Nettoyant pour graffiti.

EL CISNE
Eau de javel.

FORGRAS +
Dégraissant fort alcalin.

INODOR
Nettoyant acide détartrant pour sanitaires.

DETERCLORE
Détergent gel avec javel.

MULTICLEN
Dégraissant nettoyant neutre multi usage.

INOX
Nettoyant acide, désoxydant.

AMBIENTADORES
Large gamme de désodorisants.

