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Situé au cœur du vignoble, à 20 km au nord de Bordeaux, BIOTICK fabrique depuis 
1992, une gamme complète de produits de nettoyage, d’hygiène et de désinfection 
pour les professionnels.

Ces équipes, toujours à l’écoute de leurs clients, ont su développer des produits de 
qualité, très efficaces, qui prennent aussi en compte la sécurité des utilisateurs et de 
l’environnement.

Plaçant la qualité de service au cœur de son système, s’appuyant sur un réseau 
commercial de proximité, BIOTICK est un partenaire privilégié des Industriels, des 
Collectivités, des Métiers de Bouche et la Santé, des Artisans, des Agriculteurs et 
Viticulteurs…

Soucieuse du respect des utilisateurs et de l’environnement, la recherche de 
BIOTICK développe des produits de qualité associant efficacité et protection des 
hommes et de notre planète…

Depuis sa création BIOTICK s’est attachée à formuler des produits ayant une bio-
dégradabilité optimale par rapport aux exigences techniques des produits, bien avant 
les directives et orientations actuelles. Pour éviter toute confusion sur le terme BIO 
nous tenons à préciser que nos produits ne sont pas issus de la production biologique ; 
mais nous avons une gamme de produits utilisables en agriculture biologique.

FABRICATION   CONCEPTION   DISTRIBUTION



GAMME CULTURE - Le pulvérisateur
BIOTICK BIOPROTECT Anti-adhérent base végétale pour protection du matériel et faciliter le nettoyage

BIOTICK SILIPROTECT Anti-adhérent base silicone pour protection du matériel et facilité le nettoyage
 Effet hydrofuge et brillanteur

BIOTICK NET-PULVE Nettoyant intérieur pulvérisateur - 100% biodégradable - avec traceur

BIOTICK BIO-PULVE Nettoyant extérieur intérieur pulvérisateur - Base végétale - 100% biodégradable
 utilisable pour le nettoyage de l’ensemble du matériel

BIOTICK LTT*
 Nettoyant extérieur pulvérisateur - Utilisable pour le nettoyage de l’ensemble

 du matériel - dégraissant 

BIOTICK  ANTIMOUSSE Agent de contrôle des mousses 

BIOTICK PULVE-GEL Produits d’hivernage anti-gel du pulvérisateur - Protection -25°C

GAMME CULTURE - Les adjuvants

HURRICANE
 Adjuvant toute culture : herbicide, fongicide, insecticide - AMM 2030085

 Dose 0.05l/hl

TENSIO S
 Adjuvant pour bouillie herbicide - AMM 9800389 - Dose 0.2 l/hl

 Particulièrement adapté aux traitements à base de glyphosates

GAMME CULTURE - Herbicides
GLIFAX Herbicide base glyophosate 360 g/l - AMM 9100505

TRADIASPYRE PRO
 Traitement généraux et prairies permanentes - Dévitalisation des broussailles

 AMM 2120117

CAMPO BLEU
 Colorant temporaire pour visualisation des zones traitées - AMM 9300133

 Utilisable en culture

GAMME CULTURE - Nettoyage matériel - Désinfection

BIOTICK LTT*
 Shampoing puissant pour le nettoyage des tracteurs et du matériel

 Nettoyant dégraissant multi-usages

BIOTICK  PL* Nettoyant dégraissant puissant - Efficace sur grosses salissures - Fortement alcalin 

ALCHLOR MOUSS*
 Nettoyant, dégraissant désinfectant alcalin chloré moussant

 Pour secteur viticole, laiterie, industrie agroalimentaire…

BIOTICK VIN ACA*
 Nettoyant dégraissant dérougissant alcalin chloré non moussant

 Pour secteur viticole, laiterie, industrie agroalimentaire

DEPTIL BFC *
 Désinfectant Bactéricide, fongicide - AMM 970134 - Base Aminopropyl lauryl

 amine - Désinfectant matériels - Désinfectant Bactéricide Fongicide non moussant
 AMM 9500160

ARVO SEPT *
 Désinfectant Bactéricide Fongicide non moussant - AMM 9500160

 Base Ammonium quaternaire et aminipropyl diamine - Actif sur légionnelle
 Matériels et circuits réfrigérants

BIOTICK NIA C
 
*

 Nettoyant desinfectant bactericide, base ammonium quaternaire AMM N° 9900425
 Matériels de stockage et de transport POA et POV

PROTECTMAT
 Protection anti-corrosion et hivernage du matériel - Peut être utilisé en protection anti-

 adhérente lors des épandages (engrais, lisiers …)

HUILE SHX 12 Fluide de protection hydrofugeant longue durée protection : 6 à 12 mois

HUILE HX3 Fluide de protection hydrofugeant sans solvant, durée protection : 2 à 3 mois

*Produits conforme à la législation relative aux produits de nettoyages pouvant être en contact de denrées alimentaires : Arrêté du 8 septembre 1999.



GAMME CULTURE - ÉLEVAGE - Anti-Limaces
PRIMEDIC SR Anti Limaces - Appât granulé à 5% métaldéhydes - AMM N°9000753

GAMME CULTURE - Insecticide de stockage

KO BIOL 
 Insecticide émulsionnable - Désinfection des Céréales et locaux de stockages POV

 AMM N° 8800504 BAYER

VITICULTURE - HYGIÈNE et ENTRETIEN DU CHAI

BIOTICK VIN DOA *
 Activeur de détergence à l’oxygène actif, assainissant, dérougissant, à utiliser comme bi 

 composant avec un détergent type D2V ou CPA - Utilisable en agriculture biologique

BIOTICK VIN D2V *
 Nettoyant détartrant dégraissant alcalin, non chloré - Peu moussant

 Utilisable en agriculture biologique

BIOTICK VIN CPA *
 Nettoyant détartrant dérougissant, fortement alcalin, non moussant, non chloré

 Utilisable en agriculture biologique

BIOTICK  VIN DK MAX * Nettoyant détartrant de nouvelle génération - Sans soude - Ultra-puissant - Rinçage facile 

BIOTICK VIN 123 *
 Détergent alcalin puissant particulièrement adapté pour le nettoyage et le détartrage des

 filtres à membranes UF ou MF acceptant les pH élevés

BACTIPAL DB *
 Désinfectant Bactéricide, fongicide, virucide, base acide peracétique

 Large gamme d’utilisation et d’homologation. AMM 9600475
 Désinfectant des circuits, cuves et matériels  

DEPTIL BFC *
 Désinfectant Bactéricide, fongicide - AMM 970134  

 Base Aminopropyl lauryl amine - Désinfectant des circuits, cuves et matériels

BIOTICK VIN DSR *
 Désinfectant sans rinçage base mélange d’alcool pur (sans dénaturant )

 Désinfectant du matériel, des pompes et têtes de robinets

ALCHLOR MOUSS *
 Nettoyant, dégraissant désinfectant alcalin chloré moussant

 Pour secteur viticole, laiteries, industrie agroalimentaire

ADI POWERFOAM * Nettoyant dégraissant détartrant puissant à mousse active - Sans chlore

BIOTICK DECAP VITI * Nettoyant détartrant (calcaire) acide pour sols, cuves et matériels

BIOTICK DECAP INOX ALU Décapant désoxydant acide pour nettoyage extérieur des cuves et matériels en inox 

BIOTICK DETARTRE * Détartrant acide pour circuits et échangeurs 

DEGY MEGA
 Insecticide inodore, incolore, pour protéger le chai, effet choc et forte rémanence

 contre tous insectes rampants et volants (Drosophile et mouches du vin,
 papillon du ver du bouchon…)

GAMME ÉLEVAGE - Nettoyage
BIOTICK RS-AGRI* Nettoyant détergent dégraissant spécial bâtiment d’élevage 

ALCHLOR MOUSS* Nettoyant détartrant dégraissant désinfectant alcalin chloré moussant
 Pour secteur viticole, laiterie, industrie agroalimentaire

BIOTICK SALLE DE TRAITE *
 Nettoyant décapant détartrant salle de traite, actif sur toutes les salissures

 et la pierre de lait

GAMME ÉLEVAGE - Désinfection locaux et matériels - Hygiène de l’eau

VET ANIOS QG*
 Désinfectant Bactéricide 0.1 %, fongicide 1%, virucide 0.5%, sporicide - Agrément

 d’utilisation en cas de maladie contagieuse - Thermonébulisable AMM 2060183
 Spécial élevage

BACTIPAL DB * Désinfectant Bactéricide 0.05%, fongicide 2%, virucide 0.5%,  
 Base acide peracétique - Large gamme d’utilisation et d’homologation. AMM 9600475

ARVO SEPT *

 Désinfectant Bactéricide 0.25%, Fongicide 5 % - AMM 9500160 Base Ammonium
 quaternaire et aminipropyl diamine - Actif sur légionnelle pour matériel de laiteries,
 locaux stockage et transport animaux - POA et POV
 Actif sur légionnelle : nettoyage des circuits et tours de refrigeration



GAMME ÉLEVAGE - Désinfection locaux et matériels - Hygiène de l’eau (suite)

BIOTICK ARVO M300*
 Détergent désinfectant moussant Alcalin Chloré - AMM N° 2080036 

 Bactéricide à 1% - Activité fongicide démontrée à 6%

BIOTICK NIA C*
 Nettoyant désinfectant bactéricide à 5% - Usage POA POV - AMM 9900425 - Très bon 

 dégraissant - Pour laboratoire de transformation et cuisines.

BIOTICK  ACIDO* Acidifiant d’eau de boisson à base d’acide phosphorique qualité alimentaire

BIOTICK OXYDRINK*
 Acidifiant et désinfection des eaux de boissons et des canalisations base acide acétique

 et peroxyde d’hydrogène

GAMME ÉLEVAGE - Insecticides - Adulticides et larvicides

BAYCIDAL
 Larvicide mouches - Ténébrions - Vers à queue - AMM 9300273

 1er étape de la lutte contre les mouches en élevage

K OTHRINE FLOW 7.5
 Insecticide adulticide - Effet choc et rémanent - Contre mouches, ténébrions, 

 moustiques, cafards… 

GAMME ÉLEVAGE - Traitement des lisiers et des Odeurs

BACTOSEC - D
 Complexe minéral asséchant avec agent de désinfection - Assèche et assainit les litières

 (paille, copeaux, sciures), les logettes (paillées ou avec tapis) ainsi que les aires bétonnées
 Spécial élevage

FLUIDIFOS
 Fluidifie les lisiers en bâtiments ou en fosses, diminue les émanations de gaz et d’odeurs,

 augmente le pouvoir fertilisant en épandage

AIRHITHONE
 Destructeurs d’odeurs pour milieu fortement impacté - Réduit de façon considérable les

 mauvaises odeurs et laisse une note d’Eucalyptus

IDRAGEL NV DOW
 Destructeur d’odeur sur puissant en plaque, pour bâtiment d’élevage ou zone à fort

 impact olfactif - Utilisé aussi en désodorisation d’égout et de stations d’épuration

GAMME ÉLEVAGE - Ateliers de transformation - Cuisines

BIOTICK NIA CUISINE* Nettoyant dégraissant bactéricide, tables, pianos, matériels, fourneaux, murs et sols…   
 Produit homologué - Très efficace sur les inox - AMM 9900425  

ADI POWER FOAM* Nettoyant dégraissant très puissant - à mousses actives ; pour graisses cuites, nettoyage
 des hottes et conduites de hottes, fours ….

LVM SUPRA MOUSS *
 Nettoyant PAE, à mousse active, pour tous les nettoyages dégraissant,

 Sans soude, n’abime pas les métaux légers

BIOTICK  SUMO *
 Nettoyant dégraissant ultra-puissant, pour tous les nettoyages difficiles

 Actif sur les graisses cuites. Sans soude  

BIOTICK SGC * Décapant fours à vapeurs & mixte, friteuses, hottes, filtres à graisse, grilles…

ALCHLOR’MOUSS*
 Nettoyant dégraissant détartrant moussant, action assainissante, formulation ultra

 concentrée, action ravivante des supports plastiques et résines….

BIOTICK ARVO M300*
 Détergent désinfectant moussant Alcalin Chloré- AMM N° 2080036 

 Bactéricide à 1% - Activité fongicide démontrée à 6%

LIQ. VAISSELLE MACHINE*
 Pour machine à doseur automatique - Peu sensible à la dureté de l’eau,

 très dégraissant, formule économique

LIQ. RINÇAGE MACHINE * Facilite le rinçage de la vaisselle, élimine les traces, redonne de la brillance

LIQ. VAISSELLE MANUEL* Nettoyant dégraissant concentré pour la vaisselle à la main. Parfumé

BIOTICK  INOX * Brillanteur pour Inox, Alu et Chromes, protège le support et laisse un effet miroir,
 retarde et facilite les futurs nettoyages

BIOTICK  NET CAL
 Nettoyant enzymatique pour canalisations et bacs à graisses - Réduisez les vidanges et

 les accumulations de matières grasses dans les canalisations.

*Produits conforme à la législation relative aux produits de nettoyages pouvant être en contact de denrées alimentaires : Arrêté du 8 septembre 1999.



INSECTICIDES Généralistes

DEGY MEGA
 Insecticide contre volant et rampant - Usage particulier ou professionnel

 Base Acétamipride et Permethrine

BIXAM GUEPES
 Insecticide aérosol gros débit pour guêpes, frelons et frelons asiatiques

 Spécial destruction des nids

RATICIDES

DOBOL BP4C
 Pâte fraîche - Contre Rats, Souris, Loirs et Lérots - Base brodifacoum 0.001%

 AMM N° 2030252
 Très forte appétence

PIÈGES  RATS ou SOURIS isoler les appâts pour une meilleure hygiène

RÉPULSIFS ANIMAUX - Sangliers, lapins, cervidés

REPCLAC GIBIER PLUS
 Répulsif concentré contre lapins, lièvres et cervidés - Sur plants forestiers, vignes,

 cultures céréalières, arbres fruitiers… AMM N° 2110009

REPCLAC SANGLIER +
 Répulsif naturel évitant l’accoutumance des lieux - Croquettes alimentaires contre

 la présence des sangliers : AMM N° 2120042 - Utilisable en agriculture biologique

ENTRETIEN BÂTIMENTS EXTÉRIEURS
BIOTICK BIOMOUSSE Démoussant toiture, sols, margelles, court de tennis, murs… très forte rémanence

BIOTICK CHOCMOUSS
 Nettoyant désincrustant, démoussant pour façades et sols - Action choc

 à base d’alcalin chloré moussant 

BIOTICK ANTISALPETRE
 Action combinée de produits désinfectants et d’hydrofuge pour assainir les murs

 en profondeur

BIOTICK HYDROFUGE T Produit hydrofugeant et oléofugeant pour toitures, murs et sols.

MISSILE DI
 Désherbage des allées de parcs et de jardins, trottoirs, zones non cultivées

 Base Glyphosate 360 g/L - AMM N° 9100504

PALMA
 Désherbant des allées de parcs, jardins publics et trottoirs (PJT ) à longue persistance 

 Action Pré-levée et Post-levée - Base : 25 % Flazasulfuron : AMM N° 990026

VIAGLIF JARDIN 
Désherbant herbicide total systémique des zones cultivées 

 Base Glyphosate 360 g/L - AMM N°212008

ENTRETIEN DES MATÉRIELS - Tracteurs, engins…
BIOTICK LTT* Shampoing carrosserie puissant - Anti-statique - Dégraissant 

BIOTICK RS2*
 Shampoing hautement actif pour le nettoyage des matériels, dégraissage des moteurs et

 pièces mécaniques. Nettoyant dégraissant haut de gamme

BIOTICK CARBRILL Nettoyant rénovateur tableau de bord - Base solvants - Parfum orange

POLISH TABLEAU DE BORD Nettoyant tableau de bord base aqueuse - Nettoie et fait briller - Parfum fleuri

BIOTICK JANTE NF3 Nettoyant jante sans acide - Utilisable sur tout type de jantes

BIOTICK DECAP JANTE Nettoyant spécial jantes alu - Nettoie et redonne l’éclat du neuf - Base acide

LAVE-GLACE CONC Permet de réaliser des laves glaces été ou hiver, suivant dilution

LAVE-GLACE PAE Lave-glace été hiver - Protection -20°C

LIQUIDE REFROIDISSEMENT Liquide de refroidissement - 25°C ou -35°C, base monoéthylène glycol, plusieurs couleurs

BIOTICK CIRE FINITION Redonne de l’éclat à la carrosserie - Effet déperlant



MAINTENANCE GÉNÉRALE - Matériels et bâtiments

BIOTICK DAP *
 Décapant, désincrustant dérouillant, base acides Chlorhydrique et Phosphorique,  

 décape le béton et la rouille… Effet passivant

BIOTICK DAP 100 * Décapant, désincrustant dérouillant puissant, base acide, décape le béton et la rouille…

BIOTICK BIO DECACIM
 Décapant base acide organique pour enlever les résidus de bétons, chaux, ou tous

 produits nécessitant une attaque acide forte sans altérer les métaux.
 Sans acide chlorhydrique

DEBITUVERT Débituminant, dégraissant, base végétale, émulsionnable

SOLVESSO Débituminant, dégraissant, base solvantée

BIOTICK SOLVEM Dégraissant solvanté émulsionnable, élimine les résidus de lubrifiants, graisses…

BIOTICK FONTAINE D60
 Solvant hydrocarboné pour nettoyage des pièces mécaniques, utilisation en fontaine ou

 en trempage

BIOTICK EXXOL D220/240 Solvant fontaine sans COV pour nettoyage des pièces mécaniques

FONTAINE DEGRAISSAGE
 Malette fermée comprenant une pompe de recirculation du nettoyant un bac de

PORTATIVE  - 220 Volt
 nettoyage et un bac de récupération.

 Peut être transportée facilement, et même adaptable sur camion en 12 Volt
 Pour produit de nettoyage aqueux uniquement

ROXY 52 PAE Nettoyant détergent dégraissant spécial fontaine de nettoyage

BIOTICK DEGRIP VRAC Dégrippant lubrifiant 

BIOTICK STOP ROUILLE
 Stoppe la rouille - Fait un film protecteur qui va protéger les pièces avant mise en

 peinture éventuelle

BIOTICK DECAPANT LIQUIDE NF
 Décapant peinture de dernière génération, sans chlorures de méthylènes mais tout aussi

 efficace

BIO GRAPH Décapant anti-graffitis en bidons de 5L ou aérosols

ANTI - TARTRE HP * Solution anti-tartre pour les nettoyeurs haute pression, avec compartiment spécifique

DETARTRE *
 Décapant détartrant base acides organiques, pour matériaux sensibles, échangeurs,

 percolateurs, machines à café…

ABSORBANTS

SEPIOLITE  15/30
 Absorbant industriel, absorbe tous les liquides, huiles et graisses

 Usage interne

SEPIOLITE 15/30 Calcine
 Absorbant industriel, absorbe tous les liquides, huiles et graisses

 Agréé pour un usage route ou extérieur.

TERRE DIATOME  Absorbant haute qualité à base de terre de diatomées du Danemark - Haut pouvoir
 absorbant - Anti-dérapant - Agréé pour usage route ou extérieur

TAPIS ABSORBANTS
 Absorbant fibre polypropylène, ultra absorbant, tous produits.

TOUT PRODUITS
 Facile d’utilisation, propre et sans poussière - Faibles coûts de destructions

 Paquets de 50 feuilles - Dim. 40 x 50 cm

TAPIS ABSORBANTS
 Absorbant fibre polypropylène spécial hydrocarbures, ultra absorbant

HYDROCARBURES
 Flotte sur l’eau ce qui permet la récupération d’hydrocarbure sur plan d’eau… 

 Facile d’utilisation, propre et sans poussière - Faibles coûts de destructions
 Paquet de 50 feuilles - Dim. 40 x 50 cm

AÉROSOLS
BIOTICK DEGRIP Dégrippant lubrifiant

BIOTICK LSC  Lubrifiant de synthèse chaine - Graisse très adhérente, filante 

BIOTICK GRAISSE BLANCHE  Permet la lubrification dans des conditions extrêmes - Résiste à l’eau, à la vapeur,
 aux intempéries. Lubrification palier, roulements, charnières…

*Produits conforme à la législation relative aux produits de nettoyages pouvant être en contact de denrées alimentaires : Arrêté du 8 septembre 1999.



AÉROSOLS

BIOTICK GRAISSE BLANCHE
 Graisse base huile vaseline - Résiste aux températures élevées, à l’eau et à la vapeur

ALIM WP
 grande résistance à l’acidité des jus de fruits - Usage lubrification des machines

 en industrie agro-alimentaire

BIOTICK GRAISSE PTFE
 Graisse minérale codex gélifiée - Utilisable en industrie agroalimentaire en cas de

 contact fortuits (laiteries, conserveries, abattoirs, …)

BIOTICK GALVA BRILL Peinture de galvanisation à froid des surfaces métalliques

BIOTICK ADHERENT COURROIE Favorise l’adhérence des courroies 

BIOTICK PEBRIL Nettoyant tableau de bord siliconé

BIOTICK POLISH Polish lustrant pour carrosserie, chromes, inox…

BIOTICK SUP MOUSS
 Nettoyant polyvalent - Multi-usage - Utilisable sur mat. informatique.

 Parfum menthe

BIOTICK NET. FREINS Nettoyage et dégraissage des disques et système de freinage

BIOTICK NET. SOLVANTE Nettoyant solvant multi fonction - Décolle étiquettes et adhésifs…

BIOTICK DIELECTRIQUE  Nettoyage des circuits électriques et contacteurs hors tension
HORS TENSION 

BIOTICK DIELECTRIQUE Nettoyage des circuits électroniques et électriques sous tension
SOUS TENSION 

BIOTICK GIVREUR Refroidissement ponctuel de métal en mécanique pour ajustage
REFROIDISSEUR Nettoyage de chewing-gum sur tissus moquette, sellerie…

BIOTICK DEGIVRANT Pour dégivrer serrures et joints sans effort

GRAISSES

SUPERGREASE 350  Cart
 Graisse multiservice de très haute qualité - Adapté aux conditions de températures et de

 charges extrêmes - Adhérence exceptionnelle...

SUPERGREASE 350  FUTS Idem

POLYFOOD  Cartouche
 Graisse extrême pression de qualité alimentaire - Excellente lubrification

 forte adhésivité, large plage de température

GREASE 182 DS  VRAC      Graisse tout usage sous charges modérées

POMPE à GRAISSE Pour cartouche ou vrac - Usage professionnel

TRAITEMENT COMBUSTION GAZOLE - GNR - FUEL
GAZOLE  PLUS Additif de combustion et de stockage pour GNR - GAZOLE ou FUEL 

ANTIBACTERIEN GAZOLE
 Additif de stockage pour GNR, gazole ou fuel. Détruit et évite la prolifération

 de microorganisme lors du stockage ainsi que la formation de boues

AD-BLUE Solution d’urée pour moteur diesel de nouvelle génération avec filtres à particules

HYGIÈNE DES MAINS
MECA-MANDE Savon d’atelier base végétale - Puissant mais laisse les mains douces - Parfum amande

BIOGELMAIN Savon d’atelier microbille - Parfum orange

SV-MAIN Savon poudre végétal aux huiles essentielles de lavande 

BIOTICK MAIN Lotion lavante pour bureaux, restauration ou usage du particulier - Parfum fleuri

UNIV-GET Lingettes nettoyantes pour les mains ou comme nettoyant multi-usages



PROTECTIONS - EPI
GANTS  NIT GRIP 3/4 Gant de manutention - Doublure induction nitrile - Fort grip

GANTS CUIR Gant de manutention - Paume fleur de peau - Dos cuir croûte

GANT ULTRA NITRIL Gant de protection chimique et de manutention 
 EN 388 - EN 374 - Idéal pour la préparation des phytos

GANT NITRIL PLUS Gant de protection chimique et de manutention 
 EN 388 - EN 374 - Préparation phytos ; travail en chai, agro-alimentaire...

GANT PVC Gant de manutention et de protection chimique - Manchette longue 40 cm

MANCHETTE TYVEK Manchette de protection des avants bras

COMBINAISON TRAITEMENT Combinaison avec cagoule, imperméable, catégorie CE 3, type 5 et 6
 Protection contre les particules solides et liquides en pulvérisation

TABLIER PVC RENFORCE Tablier en PVC 

GANTS LATEX Gants poudrés jetables - Boîte de 100 gants - Tailles S - M et L

GANTS VINYL Gants poudrés jetables - Boîte de 100 gants - Tailles S - M et L

GANTS NITRILES Gants poudrés jetables - Résiste aux hydrocarbures - Boîte de 100 gants 

LUNETTES MASQUES Lunettes de protection

ECRAN FACIAL  Protection des yeux et du visage 

MASQUE RESPIRATOIRE  Nous consulter

ESSUYAGES
BOBINES 1000 Formats Bobine essuyage (23 x 30 cm) 2 plis - Pure ouate - Colis de 2 bobines

BOBINES 450 Formats Essuie main - Bobine dévidage central ou classique - 2 plis
 Pure ouate - Colis de 6 rouleaux

PAPIER HYG. PETIT ROULEAUX Colis de 96 rouleaux de 200 feuilles en paquet de 6

HYGIÈNE BUREAUX & HABITAT

NET VITRE PAE * Nettoyant vitres, glaces, miroirs… au chiffon ou à la raclette 
 Très facile d’utilisation, ne laisse pas de trace

NIA C * Nettoyant dégraissant désinfectant multi-usages

LIQUIDE VAISSELLE MANUEL * Nettoyant vaisselle et plonge - Formule neutre et parfumée au citron
 Très dégraissante - Produit professionnel

LVM SUPRA MOUSS *
 Nettoyant dégraissant détergent puissant - Pour tous types de salissures ou de graisses 

 IDEAL POUR LE NETTOYAGE DES INSERTS DE CHEMINEE
 Nettoyage four, table de cuisson, plancha…

BIOTICK NET FOUR * Nettoyant four - Barbecue - Grille de cuisson - Hotte - Nettoyant spécial graisses cuites

SANITARTRE * Nettoyant détartrant pour salle de bains et sanitaires

NET INDUS * Nettoyant multi usage puissant - Dégraissant…

BIOTICK SOL 3D * Nettoyant sols, détergent, désinfectant, désodorisants - Plusieurs parfums

BIODOR Surdorant : lavande, pin, agrumes, menthe, classic, citron…

BIOTICK OD1 Destructeur d’odeur - Parfum fleuri

BIOTICK DEB * Déboucheur canalisations

BIOTICK  NET CAL Nettoyant canalisations base enzymatiques - Réduit les mauvaises odeurs 
 Utilisable dans les bacs à graisses en restauration

BIOTICK  BIO WC Produits enzymatique pour WC chimiques

*Produits conforme à la législation relative aux produits de nettoyages pouvant être en contact de denrées alimentaires : Arrêté du 8 septembre 1999.



MATÉRIEL APPLICATION
Notre catalogue matériel est très large et nous ne vous présentons ici que les grandes lignes de ce que nous 
proposons n‘hésitez pas à nous interroger.

CENTRALE  HYGIENE Centrales d’hygiène pour le nettoyage en agro-alimentaire 

CENTRALES PULVERISATION Large gamme de centrales de pulvérisations

PULVERISATEURS Large gamme de pulvérisateurs pour détergents, produits de désinfections, et toutes les
 applications de produits - de 1 à 7 L 

CANON A MOUSSE S’adapte sur tous les nettoyeurs HP, permet une distribution du produit et la formation
 de mousses onctueuses

NEBULISATEURS Consulter notre gamme de nebulisateur compatible avec la plupart de nos désinfectants

AERO SPRAY Aérosol rechargeable - Boîtier de 500 ml en alu - Plusieurs têtes de pulvérisations

POMPES VIDES FUTS Pompes à siphons ou pompe à leviers, pour fûts 30 - 60 ou 220 L

BALAIS DE LAVAGES  Large gamme de balais et de manches, avec ou sans passage d’eau pour le nettoyage
CARROSSERIES du matériel et des carrosseries…

SYSTEME MOUSSE MOBILE Permet la distribution de votre produit de nettoyage, directement à partir
 d’une arrivée d’eau - Favorise la formation de mousses

FONTAINE  DE NETTOYAGE Plusieurs possibilités, fontaines à solvants ou fontaines aqueuses
 Voir notre FONTAINE PORTABLE 

APPAREILS DE GRAISSAGE Pompe ou pistolet à graisse - Sur commande voir tous nos systèmes de graissages
 cartouches ou futs, manuels ou semi automatiques…

PALETTE  RETENTION Nous consulter

MICROFIBRES Larges gammes de microfibres pour le nettoyage en atelier ou dans la maison

DISTRIBUTEURS PAPIERS Large gamme de distributeurs de papier 

DISTRIBUTEURS SAVONS Large gamme de distributeurs pour tous types de savons 

MATÉRIEL VENDANGE - LAITERIE - QUALITÉ HACCP - ALIMENTAIRE
UNIPELLE Pelle polypropylène - Largeur 28 cm - rouge - spécial VITI 

PELLE HACCP Pelle polypropylene monobloc - 28 ou 35 cm - Nombreuses couleurs

UNIFOURCHE Fourche 5 dents - Manche avec poignée ergonomique 

UNICROC Solide et rigide - 4 crocs - Longueur totale 1.80 m

PELLE EGOUTOIR Structure résistante - Permet de séparer au mieux les solides du liquide
 Idéal pour nettoyer les fonds de cuves

RACLETTES MONOLAMES Raclette de sols 53 cm - 70 cm - Plusieurs couleurs disponibles

RACLETTES MOUSSES Raclette de sols 53 cm - 70 cm - Plusieurs couleurs disponibles

BALAI Matériel de qualité alimentaire

LAVE PONT  Matériel de qualité alimentaire

 

*Produits conforme à la législation relative aux produits de nettoyages pouvant être en contact de denrées alimentaires : Arrêté du 8 septembre 1999.



Accréditation COFRAC n° 5-0061, Certification de Produits et Services, portée disponible sur www.cofrac.fr

La Société BIOTICK est agréée pour la distribution de produits anti-parasitaires à usage agricole et produits assimilés.
Agrément N° AQ 01228.



ZA - 190, L’Illot
33240 LA LANDE DE FRONSAC

Tél. 05 57 58 10 20
Fax 05 57 58 10 18

Mail : info@biotick.fr
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