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Surface chaudes

Elipro DS+  

→ Dégraissant super puissant pour  
 cuisine et surfaces encrassées  
 (plan de travail, friteuse hotte,  
 grills...).
51001EL - 750 ml 
53008- 5 kg

ELIPRO PLANTXA 

→ Dégraissant pour planchas  
 à chaud.  
→ Élimine les graisses cuites  
 et carbonisées incrustées  
 à température de la plancha.
AR02075 - 1kg150

ELIFOUR GEL  

→ Décapant four  
 professionnel  
 pour l’élimination  
 des graisses cuites  
 et carbonisées.
53009 - 6 kg

Désinfection des surfaces

ELISPRAY DASR 

→ Spray désinfectant alimentaire  
 en pulvérisation sur : banque  
 réfrigérée, chambre froide,  
 plan de travail, matériel  
 de découpe ...  
→ Inutile de rincer.
53012 - 1L 
53012B - 5 L

LINGETTES  
AGRO-ALIMENTAIRES 

→ Lingettes sans rinçage pour  
 la désinfection des surfaces  
 en milieu agro-alimentaire  
 et environnement  
 alimentaire.
53013 - Boîte de 200 lingettes

Dégraissant - désinfectant

laboratoire & cuisine

ELIGERM DMD  

→ Dégraissant désinfectant  
 concentré
→ Spécial industrie  
 agro-alimentaire
→ Très dégraissant
53010 - 5 kg

ELIGERM DMC 

→ Détergent moussant chloré
→ Avec action très ciblée  
 sur la désinfection  
 en industrie  
 agro-alimentaire
53071 - 5 kg

SANET DDM 

→ Dégraissant désinfectant  
 moussant au juste prix
53011 - 5 kg

Bien’Net   
Spray DDA
→ L’efficacité responsable !  
→ Dégraissant désinfectant 
→ Idéal pour l’entretien  
 des surfaces
51053 - 750 ml 
53094 - 5 kg

Détartrant

SANET DÉTARTRANT 

→ Liquide acide conçu pour  
 le détartrage des surfaces  
 et du matériel.  
→ Dissout les dépôts  
 de tartre.
53074 - 5kg

Désinfection des légumes

ELIPRO AL  

→ Solution stable de chlore  
 très efficace destinée  
 au rinçage assainissant  
 des fruits et légumes avant  
 consommation, mise en  
 conserve ou congélation.
53014 - 5 kg

Autres nettoyants

ELIPRO PASTILLES  
DE CHLORE 
 
→ Désinfectant universel chloré  
 sous forme de comprimés- 
 doses effervescents 
→ libérant en solution  
 de l’eau de javel.
53015 - Boîte de 300 pastilles

JAVEL-DOSE  
36°CHL 
→ Eau de javel concentrée  
 à 9,6% de chlore actif.
51005CR - Pack de 30 cruchons - 250 ml

EAU DE JAVEL  
9° CHL  

→ Eau de javel à 2,6%  
 de chlore actif prête  
 à l’emploi.
51005D- 5 L

Nettoyage des surfaces
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Systèmes de dilution

POSTE DE NETTOYAGE  
ET DE DÉSINFECTION
→ Parfait pour le nettoyage  
 intensif et la désinfection  
 des sols et des surfaces  
 pour l’industrie  
 agroalimentaire,  
 les collectivités etc...  
→ Existe en modèle  
 1 produit ou 2 produits 
→ Bidon de 5 litres
53018 - 1 produit 15m 
53018P2 - 2 produits 15m

PRODOSE
→ Pompe de dosage manuelle  
 du liquide dans le bac  
 à plonge.
53020

Doseur PROMAX 

→ Doseur automatique connecté  
 au réseau d’eau pour la  
 préparation de solution  
 à utiliser dans les activités  
 ordinaires de nettoyage.
53019

POMPE MANUELLE

→ Pompe doseuse universelle adaptable  
 sur bidon de 5 litres.  
→ Permet de délivrer juste la contenance  
 souhaitée (20ml).
53021

PISTOLET 
MANUEL
→ Pistolet  
 pour bidon 5KG
53021P

@avelinepro

Lavage de la vaisselle
Lavage manuel

ELICITRON  

→ Liquide plonge concentré  
→ Dégraisse parfaitement  
 la vaisselle, même la plus  
 sale.
53073 - 1 L  
53007 - 5 kg

DETERGENT AVELINE 
D-PRO 
→ Spécial industrie  
 agro-alimentaire !  
→ Puissant dégraissant  
 émulsionnant élaboré  
 pour le nettoyage manuel.
51002DPRO - 20 kg

Trempage

ELIBIO TREMP 

→ Liquide de trempage  
 pour vaisselle difficile  
 et/ou différée.
53005 - 5 kg

Rénovant

ELIPRO DR  

→ Poudre pour le dégraissage  
 et la rénovation de la  
 vaisselle et des ustensiles  
 de cuisine.
53006 - 10 kg

Lavage machine

SANET L.V.  
ANTI-CALCAIRE 

→ Liquide de lavage conçu  
 pour le lavage en eau dure  
 à mi-dure (15°<TH<45°).
 53001 - 25kg

ELIWASH TH  

→ Liquide de lavage hautes  
 performances anticalcaire,
→ Conçu pour le lavage en eau  
 dure à très dure (15°<TH<45°).
53078 - 6 kg

ELIPAST 
→ Pastilles anti-calcaire  
 pour les cycles courts  
 des lave-vaisselle  
 professionnels.
→ Seau de 334 pastilles de 30gr
53002 - 10 kg

Rinçage

SANET RINÇAGE 

→ Liquide de rinçage  
 pour lave-vaisselle  
 professionnel. 
53004 - 5 kg
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Lavage

ELIGERM LLA 

→ Lotion moussante  
 antiseptique pour une  
 bonne hygiène des  
 mains.
53022 - 5 kg

ELIDERM 
→ Savon doux pour le lavage  
 des mains fréquent.
53023 -5 kg

BIEN’NET 
CREME LAVANTE 

→ Crème sans solvant conçue  
 pour le lavage des mains 
→ Riche en agents hydratants.
53093 - 500 ml

DISTRIBUTEUR 
RÉSERVOIR
→ Distributeur à savon
53024 - 700ml

Essuyages

BOBINES D’ESSUYAGE 
450 FORMATS
→ Les bobines d’essuyage  
 à usage unique permettent  
 une hygiène parfaite et sont  
 simples d’utilisation grâce  
 au dévidage central ou latéral.
52002ELI - Colis de 6 bobines

DÉVIDOIR BOBINES  
À DÉVIDAGE CENTRAL
→ Distributeur de papier  
 à dévidage central en  
 plastique ABS 
→ Avec système de découpe  
 du papier par étranglement. 
→ Une grande capacité  
 de stockage pour un essuyage économique. 
→ Capacité : 450 formats (bobine Ø 205 mm)
52012B20

Torchon de cuisine 
non tissé 
→ Ultra résistant à l’étirement 
→ Très forte capacité  
 d’absorption des liquides  
→ Super isolant à la chaleur 
→ Une vraie solution hygiénique  
 et économique pour la cuisine
→ Carton dévidoir de 100 torchons  
 de cuisine NT - Formats de 35x50 cm
52028MP 

MINI-BOBINE  
À DÉVIDAGE CENTRAL
→ Mini-bobine à dévidage  
 central micro-gaufrée 
→ 2 plis, en pure ouate  
 de cellulose.
→ Rouleau prédécoupé  
 en 150  
→ Formats de 20 x 30 cm.
52001 - Colis de 12 bobines

DÉVIDOIR MINI-BOBINE
→ Distributeur de papier  
 à dévidage central  
 en plastique ABS 
→ Avec système de découpe  
 du papier par étranglement.
52012B - ø13 x 20 cm

DISTRIBUTEUR 
D’ESSUIE-MAINS
→ Robuste 
→ Capacité : de 400 à 600  
 essuie-mains 
→ 4 points de fixation. 
52012CR

ESSUIE-MAINS EN Z
→ En pure ouate 
→ 2 plis, formats 150x25
52009M

Sols & surfaces

ELISOL 3D 
→ Détergent désinfectant  
 désodorisant 
→ Pour toutes les surfaces  
 lavables et les sols  
 protégés 
→ Bactéricide et levuricide
53032 - 5kg

ELICLEANER 

→ Nettoyant super puissant  
 universel 
→ Élimine tous types  
 de traces tenaces.
ar00654 - 5 kg

Surfaces vitrées

Bien’Net Vitres 
→ Nettoie et fait briller toutes  
 les surfaces vitrées.  
→ Agréé contact alimentaire.  
→ Ne laisse pas de trace
53080 - 750ml 
53086 - 5 kg

Surfaces inox

ELINOX Super Brill’ 

→ Protège et fait briller les surfaces  
 en inox et laisse un film protecteur 
53029IN - 500ml

Sanitaires

Bien’Net Gel SDD 

→ Gel WC nettoyant détartrant  
 désinfectant.  
→ Idéal pour l’entretien  
 des cuvettes WC, urinoirs,  
 lavabos …
53025 - 750ml

BIEN NET 4 D 
→ Recommandé pour  
 le nettoyage et la  
 désinfection au quotidien  
 des mobiliers et surfaces  
 sanitaires.
53076 - 750ml 
AR00877 - 5 kg

Canalisations

ELIBIO FRESH 
→ Liquide biologique  
 pour canalisations. 
→ Assure l’élimination  
 des mauvaises odeurs.
53106 - 1 L

ELIBIO PRO 
→ Facilite l’assimilation  
 des graisses dans les  
 réseaux d’eaux usées.  
→ Élimine la cause  
 des mauvaises odeurs.
53031 - 5 kg

ELIPRO D13 
→ Déboucheur liquide surpuissant  
 pour siphons et canalisations.
53030 - 1 L

Linge

ELIPLUS 
→ Lessive liquide tous textiles
53079 - 5 kg

Lavage des mains

Entretien général
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Lavage manuel

PRIM VERT VAISSELLE 
plonge manuelle  

 
→ Nettoyant et dégraissant  
 efficace pour le nettoyage  
 de la vaisselle 
→ N'agresse pas les mains.
AR01577 - 5 kg

Lavage en machine

PRIM VERT 
TABLETTES VAISSELLE 

 
→ Tablettes écologiques  
 pour le lavage de la  
 vaisselle en machine  
 (cycle long). 
→ Seau de 125 tablettes  
 de 18g emballées individuellement.
53003 - 2,4 kg

PRIM VERT LVM 
liquide vaisselle 
machine  
→ Détergent alcalin  
 spécialement formulé  
 pour éliminer toutes  
 les salissures, quelque soit  
 la dureté de l’eau en  
 lave-vaisselle professionnel.
AR02113 - 25 kg

Rinçage

PRIM VERT LR   
Liquide de rinçage 
→ Destiné au rinçage en  
 machine professionnelle  
 de la vaisselle.  
→ Assure un séchage rapide,  
 sans trace et redonne  
 toute la brillance à votre  
 vaisselle.
AR02114 - 5 kg

Surfaces chaudes

PRIM VERT DS  

→ Nettoyant dégraissant  
 surpuissant
→ Fours, grills, plaque  
 de cuisson, friteuse …
AR01578 - 5 kg

Dégraissant - désinfectant

laboratoire & cuisine

PRIM’VERT DDM 
 

→ Nettoyant dégraissant  
 désinfectant moussant  
 concentré.  
→ Dégraisse et désinfecte  
 les sols et surfaces en une  
 seule opération.
53102 - 5 kg

Sanitaires

PRIM VERT 4D  

→ Détergent détartrant désinfectant  
 virucide désodorisant pour  
 l'entretien journalier des lavabos,  
 douches, baignoires …
AR01575 - 750 ml

Sols & surfaces

PRIM VERT  
CLEANER  

  
→ Excellent pouvoir 
dégraissant
→ Efficace pour éliminer  
 tous types de salissures.
AR01574 - 5 kg

PRIM VERT SPRAY DDA 
  

→ Nettoyant dégraissant  
 désinfectant virucide prêt  
 à l’emploi pour tous types  
 de surfaces lavables en milieu  
 alimentaire.
AR01582 - 750ml

PRIM VERT NDS CITRON 
SOL  
→ Nettoyant sols 
→ Efficace en laissant 
 une odeur fraîche  
 et persistante.
AR01573 - 5 kg

Surfaces vitrées

PRIM VERT VITRE  
 

→ Nettoie, fait briller  
 toutes les surfaces vitrées  
 intérieures et extérieures.
53028 - 5 KG

Linge

PRIM VERT LESSIVE 
LIQUIDE  

→ Lessive liquide sans  
 phosphate pour le lavage  
 de tous types de fibres  
 dès 30°C.
AR01576 - 5 kg

PRIM VERT Mousse 
lavante main 

 
→ Mousse sans solvant conçue  
 pour le lavage des mains.
53085 - 5 kg

Lavage  
de la vaisselle

Nettoyage des surfaces 
et entretien

Lavage des mains
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Ecodétergent certifié par ECOCERT 
GREENLIFE selon le référentiel ECOCERT 
disponible ici :

GAMME 100% ÉCOLOGIQUE

Un choix naturel alliant performance et respect de l'environnement



2 Bidons 5Kg = 10% 
6 flacons 500 ml = 10%

2 Bidons 5Kg = 10% 
6 pulvérisateurs 750 ml = 10%Notre service commercial  vous accompagne pour votre sélection d'hygiène 

et s 'engage à vous établir  un devis personnal isé sous 24 heures .

AVELINE S.A.S .  32 rue de La Liodière 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS 
02 47 63 18 92 / contact@avelinepro.fr
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☞ AVELINE, c’est également une équipe capable de vous accompagner 
dans la mise en place et l ’évolution de vos protocoles du Plan de Maîtrise  
Sanitaire (PMS) mais aussi  au quotidien dans votre démarche HACCP. 
Une véritable valeur ajoutée pour l ’application et le respect des règles  
d’hygiène en toute sérénité !

Abrasifs

ROULEAU 
ABRASIF VERT
→ Tampon vert de nettoyage  
 et de récurage.
53035 - 3 m

TAMPON ROUGE 
AVEC ABRASIF NOIR
→ Permet un nettoyage  
 rapide et efficace 
→ Température pouvant  
 aller jusqu’à 100°C
53038

ÉPONGE AVEC ABRASIF 
VERT
→ 1 face abrasive verte  
 pour le récurage  
→ 1 face éponge végétale.
52052P - Lot de 10

TAMPON PAPILLON 
ABRASIF BLEU
→ Pour surfaces délicates. 
→ Gamme «bleue»  
 conçue pour récurer  
 en force tout en préservant les surfaces  
 sensibles. (non rayante sur l'inox)
53039 - Lot de 5

BOULE INOX
→ Spirale torsadée  
 100 % acier inoxydable.  
→ Idéale pour nettoyer  
 l’acier, l’inox et les surfaces  
 émaillées.
51026 - Lot de 10

LAVETTE AJOURÉE
→ En non-tissé 80g/m2.  
→ Sa structure perforée  
 permet une absorption  
 efficace de la saleté  
 et des liquides.  
→ Entièrement lavable (90°C).
→ Disponible en 5 couleurs
52025 - Lot de 25

Protection

GANT NETTOYAGE 
ULTRANITRIL 492
→ En nitrile.  
→ Dextérité et confort  
 grâce à la forme anatomique  
 et la qualité du flockage.  
→ Longueur : 32cm / Disponible en 4 tailles
53056 - la paire

GANT NETTOYAGE 
MANCHETTE LONGUE 
ULTRANITRIL 480
→ En nitrile.  
→ Bonne préhension des objets  
 glissants grâce au relief anti-dérapant.  
→ Longueur : 46cm / Disponible en 3 tailles
53060 - la paire

GANTS LATEX
→ Grandes qualités d'élasticités 
→ Disponibles en 4 tailles : S, M, L, XL
52106 - boîte de 100

GANTS VINYLE
→ Très pratique à mettre 
→ Disponibles en poudré ou non poudré 
→ Disponibles en 4 tailles : S, M, L, XL
boîte de 100

GANTS NITRILE
→ Composés en matière  
 synthétique anallergique 
→ Non poudrés 
→ Disponibles en bleu ou noir. 
→ Disponibles en 4 tailles : S, M, L, XL
boîte de 100 
Bleus Réf : 52108 
Noirs Réf : AR0054

SURLUNETTES
→ Surlunettes profondes  
 en polycarbonate  
→ Monobloc incolore 
→ Avec ventilation latérale :  
 elles permettent le port de lunettes  
 correctives et protègent contre  
 les risques mécaniques ou chimiques.  
→ Taille unique.
53063

Déchets

SACS DÉCHETS  
NOIR
→ Renforcés avec liens  
 classiques en 60μ 
→ Disponibles en 130, 110  
 et 50 L
52011ABC 130 L - colis de 100 
52019C 110 L - colis de 200 
52022PC 50 L - colis de 200

Abrasifs  
& accessoires de nettoyage

RETROUVEZ  
LES ABRASIFS ICI


