
GAMME
COLLECTIVITE

Tel : 09 66 42 03 49
correzehygiene19@gmail.com

3, rue des chênes  ZA
19800 Saint Priest-de-Gimel

www.correze-hygiene-service.fr



Ecolabel                                       3

Cuisines Cantines scolaires                    3

Sanitaires                                      5

Services techniques                           6

Voiries                                         7

Garages et entretien véhicules                7

Hygiène des Mains                           9

Insecticides et raticides                       10

Autres                                        11

La Société Corrèze Hygiène Service a été créée en décembre 2010  Elle a pour but de développer chez 
les professionnels des spécialités chimiques, des produits d’essuyage papier, des lubrifiants, 
des produits anti-parasitaires, sacs à déchets, auto-laveuses, aspirateurs, nettoyeurs haute pression ainsi 
qu’une gamme de protection individuelle 

Nous travaillons aujourd’hui pour les domaines suivants :

• Bâtiment et BTP
• Collectivités
• Agriculture
• Paramédical
• Agroalimentaire
• EPI

• Industries
• Ecocert/Ecolabel
• Camping-Villages
• Véhicules de Tourisme
• Métiers de Bouche

Nous vous conseillons sur les produits et les méthodes à adopter pour leur utilisation, selon vos attentes 
et vos besoins 

SOMMAIRE :
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ECOLABEL
SODEGREEN T

Lessive liquide à très haute performance tous textiles, Ultra concentrée, active dès 30° C  Parfum Océan 

SODEGREEN L
Lessive poudre extra concentrée  Excellents résultat à faible dose sur tous les types de linge et de tâches  Parfum frais et rémanent  
fleur blanche 

SODEGREEN P
Liquide vaisselle manuelle  Très concentré, doux pour les mains  Nettoie et dégraisse en profondeur  
Fait briller la vaisselle sans laisser de traces  Séchage rapide  Contact alimentaire  Sans parfum  pH : 7  

SODEGREEN R
Poudre lave-vaisselle sans phosphate et sans agent chloré, nettoie, dégraisse  Parfum citron  pH 11 

SODEGREEN F
Dégraissant surpuissant pour graisses cuites et carbonisées  Prêt à l’emploi  Utilisable sur les fours, grills, plaques de cuisson, rôtis-
soires    Décolle facilement les graisses cuites et graisses carbonisées  Contact alimentaire  Parfum : citron 

SODEGREEN V
Nettoyant surfaces vitrées , modernes, brillantes, stratifiées y compris en milieu alimentaire 

SODEGREEN A
Nettoyant dégraissant multi-usages, idéal pour nettoyer les sols et surfaces de cuisines 

HYGI’GREEN M
Savon doux mains pour le lavage fréquent  Parfum OLIVE  pH 6 

SODEGREEN W
Gel nettoyant détartrant, pour cuvettes WC et urinoirs, sans danger pour les fosses sceptiques 

HYGI’GREEN S
Nettoyant sanitaire en spray de 750 ml  Elimine les traces de calcaire  Fait briller la robinetterie  Parfum menthe 

CUISINES CANTINES SCOLAIRE
LES DÉGRAISSANTS/DÉSINFECTANTS

MAJOR SC100
Dégraissant désinfectant multi-surfaces sans étiquetage de sécurité  Biocide de Type 2 et 4  
Désinfecte, dégraisse, nettoie en une seule opération  
Bactéricide : EN 1276 à 2,5 %, EN 13697 à 2 %, Levuricide à 2 % 

MAJOR C300
Nettoyant dégraissant désinfectant  Bactéricide : EN 1276 à 1 50 % en condition de saleté, EN 13697  Fongicide à 3 % EN 1650 et 
Virucide à 1 80 % EN 14675 

CORRE BLAST
Dégraissant désinfectant non moussant fours et surfaces (alimentaires) et sols   
Bactéricide : NFT 72301 à 3 %, EN 1276 à 1%  Levuricide : EN 1650 à 0,5 % 

CORRE BLAST PAE+
Pulvérisateur ; dégraissant, désinfectant des surfaces alimentaires  Prêt à l’emploi 

CORRE BLAST MOUSSE+
Dégraissant, désinfectant des surfaces alimentaires sans chlore P O A  - P O V 
Bactéricide : EN 1276, EN 13697 à 2 %  Levuricide : EN 1650 à 0,5%, EN 13697 à 2 % 

CORRE CHLORE MOUSSE
Dégraissant désinfectant chloré, alimentaire  
POA-POV  EN 1276 à 1,5 %  EN 12170 à 0,5 %  EN 1650 à 4%  NFT 12300 à 3 % 

DETERQUAT AL LINGETTES
Lingettes désinfectantes sans rinçage, alimentaires  
Bactéricide : EN 1276 et EN 13697  Fongicide : en EN 1650 et EN 13697  Virucide : EN 14476 
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 CORRE VIREX SR
Détergent désinfectant sols et surfaces, contact alimentaire  Bactéricide selon la norme EN 1276  
Actif sur HIV1, Hépatite B et H1N1  Sans rinçage  
Levuricide selon la norme EN 1650 et la norme EN 1276 et EN 13697  Virucide selon la norme EN 14476  
Fongicide selon la norme EN 1650 

PASTILLES CHLOREES
Pastilles chlorées désinfectantes et fongicides : EN 1276 EN1650  Pour les désinfections de lavettes, couteaux et crudités 

CORRE LEG CHLORE
Auxilliaire assainissement des légumes, utilisation avant rinçage  
Bactéricide : EN 1040 et 1276, Fongicide : EN 1650  Sporicide NF 72231  Virucide : NF 72 180 

PLONGE MANUELLE

CORRE PLONGE BAC
Détergent développé pour le lavage et la désinfection de la vaisselle manuelle  Dilution de 0,1 à 2% 

CORRE PLONGE 30 FRAMBOISE OU CITRON
Liquide vaisselle actif ultra dégraissant  Dilution de 0,1 à 0,5% 

DÉGRAISSANT DÉCAPANT

CORRE FOUR
Décapant alimentaire des graisses cuites, concentré pour fours et grills en restauration  Dilution de 25 à 50% 

DRAG ULTRA
Décapant alimentaire ultra-performant des graisses cuites et polymérisées, hyper-concentré  
Dilution de 10 à 20% 

MAJOR NM 880
Dégraissant décapant alimentaire très puissant, non moussant pour sols très encrassés  Dilution 2 à 3% 

DEPAL 9
Décapant, passivant, phosphatant, détartrant, dégraissant, des sols avec traces de rouille, et d’urine séchée 

VITREX
Liquide nettoyant vitres à évaporation rapide, sans traces au séchage 

PRODUITS DE LAVAGE VAISSELLE EN MACHINE

CORRE MACHINE ECO+
Liquide de lavage vaisselle en machine, efficace en eau dure comme en eau douce  Dosage 2 à 6 g/L 

CORRE MACHINE CHL+
Liquide de lavage en machine désinfectant  EN 1276 à 1%, en eau dure comme en eau douce  
Dosage 1 à 5 g/L 

CORRE MACHINE IND+
Liquide de lavage en machine spéciale eau très dure  Dosage 1 à 3 g/L 

CORRE RINCAGE 20
Liquide rinçage eaux douces à moyennement dures non moussant, évitant traces et voiles  
Dosage 0,2 à 0,5 % 

CORRE RINCAGE 50
Liquide de rinçage concentré, eau douce à eau dure, permet l’élimination de toutes traces blanches, et rend la vaisselle brillante  
Dosage 0,2 à 0,4% 

CORRE FUN DOSE
Pastilles de lavage vaisselle cycle court, efficaces toutes températures, sans chlore et à l’oxygène actif 

SANIPUR 3 EN 1 
Pastilles lave-vaisselle 3 en 1 Ecolabel pour cycle long, formule anti-calcaire, adaptées aux tâches les plus tenaces  
Lavage, rinçage, sel, protection des verres et protection du métal (machine et couverts) (Lave-vaisselle ménager)

CORRE PLV POUDRE
Poudre de lavage pour lave-vaisselle avec séquestrant calcaire, fort pouvoir dégraissant  
Dosage 1 à 2 g/L  3 g/L en eau très dure 

CORRE RENOV VAISSELLE
Poudre désincrustante et rénovante pour la vaisselle, lavage machine 

CORRE ANTI-CAL
Poudre anti-calcaire pour machine vaisselle  Poudre destinée au détartrage des machines à laver (vaisselle, linge)  Augmente l’ef-
ficacité des bains de lavage par son pouvoir dispersant et anti-redéposant  Emulsionne les dépôts organiques et dissout les dépôts 
calcaires et les incrustations par une action en profondeur et en douceur 

CORRE ANTI-CAL L
Liquide anti-calcaire, détartrant, dégraissant non moussant pour machine vaisselle  Dilution 5 à 20% 
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PRODUITS DE LAVAGE DU LINGE

CORRE P LLD
Pastilles monocouches concentrées pour lave-linge, désinfectantes sans phosphate et anti-calcaires 

CORRE LINGE LHC
Lessive linge liquide haute concentration dès basse température, sans phosphate  Bidon de 1L doseur 

CORRE LINGE LIQUIDE
Lessive linge liquide sans phosphate dès basse température, pour lavage machine ou industrielle 

POUDRE LINGE SUPER ACTIVE
Lessive atomisée désinfectante  Bactéricide : EN 1276  Spéciale forte salissure  Lavage à basse température (40°C), active même sur 
des eaux très calcaires 

POUDRE LINGE UNIVERSELLE
Lessive linge atomisée, sans phosphate, pour le linge quotidien, toutes températures 

TRAITEMENT DES CANALISATIONS

CORRE BIOLIQ G
Entretien et ensemencement biologique des bacs à graisse, en évitant les engorgements et les remontées d’odeurs, et permet 
d’espacer les vidanges 

CORRE BIOLIQ P
Poudre d’entretien est un activateur biologique en poudre pour fosses septiques, fosses toutes eaux et bacs à graisse, à base de 
cultures de micro-organismes non pathogènes, d’enzymes et de nutriments 

BIOCET ODO
Spécialité biologique prêt à l’emploi pour le traitement et le contrôle des odeurs 

DEPAL 9
Détartrage, dégraissant des canalisations 

CORRE DEBOUCH C+
Déboucheur liquide acide, produit concentré en acide développé pour l’entretien et le débouchage des canalisations 

SANITAIRES
LES DÉCAPANTS

MAJOR NM 880
Dégraissant, décapant très puissant, non moussant pour sols, murs, frigos   très encrassés  Dilution de 0,5 à 5 % 

DEPAL 9
Décapant, passivant, phosphatant, détartrant, dégraissant, des sols avec traces de rouille, et d’urine séchée 

TAR 26
Décapant dégraissant, détartrant des canalisations, désincrustant  Dilution 0,5 à 5 % 

LES DÉSINFECTANTS

JEDOR 3D DOSE
Nettoyant surodorant, désinfectant  Bactéricide : EN 1276 à 5%  Entretien journalier des sols  Dilution de 1 à 2 % 

CORRE SAN
Détartrant, désinfectant, surodorant, idéal pour l’entretien quotidien des sanitaires  Bactéricide : EN 1276 à 2% 

CORRE VIREX SR
Détergent désinfectant sols et surfaces   Bactéricide selon la norme EN 1276  Actif sur HIV1, Hépatite B 
et H1N1  Levuricide selon la norme EN 1650 1650 et la norme EN 1276 et EN 13697  virucide selon la norme EN 14476  fongicide 
selon la norme EN 1650 

ANTI-MOISISSURE
Spray prêt à l’emploi, chloré, élimine toutes les traces de moisissures 

MOUSSE SPRAY SANITAIRE
Produit triple action, prêt à l’emploi, détartrant, détergent, désinfectant 
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LES DÉSODORISANTS

ECRAN URINOIR
Ecran urinoir anti-splash, désodorisant, action 4 semaines 

CORRE SPACE
Désodorisant d’ambiance en recharge plastique 

CORRE EOLIA
Bombe aérosol destructeur d’odeurs pour appareil Eolia mini spray 150 ml 

CORRE SURODOR
Solution surodorante ultra concentrée (1/1000) très longue rémanence  Menthe 
Traitement Biologique

BIOCET ODO
Spécialité biologique, prêt à l’emploi, pour le traitement et le contrôle des odeurs  Idéal pour la désodorisation des urinoirs  
Longue rémanence 

SERVICES TECHNIQUES
ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

CORRE NET FACADE
Décapant, désincrustant, des façades, des terrains de tennis, des dallages, élimine toutes traces de moisissures, pollution, mousse, 
lichen  Action très rapide 

ANTI DEPOTS VERTS 4  
Action nettoyante des verdissures et moisissure préventive et curative Anti-verdissures algicide, fongicide pour toitures, terrasses  
Produit, ni acide, ni alcalin, ni solvanté, possède des propriétés bactéricides et fongicides puissantes 

CORRE HF
Hydrofuge solvanté pour murs, façades et toitures  Prêt à l’emploi  1 L/8 m2 suivant supports 

SODEXYL BOIS
Traitement des bois, fongicide, insecticide 

EXASOB GEL
Lasure à haut extrait sec à base de résine alkyde modifiée, diluable au white spirit  
Lasure d’aspect satiné mat pour la protection et la décoration du bois en extérieur et intérieur 

CORRE DEGRIS BOIS
Produit prêt à l’emploi sous forme de gel  Permet de régénérer les surfaces bois grisées par les UV et les intempéries 

HYDRO BOIS COLORE
Hydrofuge bois coloré, toutes teintes 

SOBROOF
Peinture de toiture haute performance 

AQUASOB
Peinture de sol bi-composants intérieure, extérieure 

METALSOB
Peinture laque pour métaux ferreux intérieure, extérieure 

CORRE DEGRAF GEL
Décapant graffiti destiné à éliminer les markers, peintures aérosols et peintures glycérophtaliques 

CORRE DEGRAF BIO SF
Nettoyant graffiti biodégradable pour surfaces fragiles 

CORRE DEGRAF
Nettoyant graffiti biodégradable puissant  Formulation destinée à éliminer les gra ti pratiquement sur toutes surfaces, y compris celles 
traitées avec un vernis 

CORRE DEGRAF SPECTRE
Anti-spectre pour graffiti à action décolorante sur les pigments des graffiti faits au feutre, stylo à bille, encre,     

CORRE DEGRAF LINGETTES
Lingettes anti-graffiti 

OUT TAG
Aérosol décapant anti-graffiti 

CORRE ANTI-GRAF V PERM
Vernis anti-graffiti permanent mat destiné à protéger les murs des souillures provoquées par les graffiti 
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CORRE ANTI-GRAF V
Vernis anti-graffiti pelable destiné à protéger les murs des souillures provoquées par les graffiti 

CORRE ANTI-GUM
Nettoyant chewing-gum destiné à éliminer les chewing-gums  S’utilise sur les supports peu fragiles tels que pierres, béton, briques, …

ECOSOLV 58 P
Solvant de sécurité en aérosol  Elimine traces de crayon, gras, mastic, colle et néoprène 

CORRE DEBOUCH C+
Déboucheur liquide acide est un produit concentré en acide développé pour l’entretien et le débouchage des canalisations  
Dissout les dépôts encombrants (papier, cheveux…) 

VOIRIES
CORRE ABSORB CAL

Absorbant terre de diatomée calcinée  Utilisable sur revêtements routiers, norme NFP 98-190 

CORRE ABSORB PLAQUE H
Plaque absorbante spéciale hydrocarbures 

CORRE ABSORB PLAQUE TL
Plaque absorbante tous liquides 

CORRE REP NP
Enrobé asphaltique noir ou rouge pour la réfection immédiate des nids de poules 

SOBAXROUT
Peinture routière solvantée, marquage traçage de signalisation sur revêtements bitumeux, bétons 
et supports minéraux, toutes couleurs 

SOBAXROUT O
Peinture traçage routière, signalisation    phase aqueuse toutes couleurs 

VILLE CLEAN
Détergent surodorant désodorisant désinfectant  Pour laveuse de voirie  
Dilution de 0,05% à 0,8%  (e et répulsif sur les chiens)  
Fongicide : EN 1275  Bactéricide : EN 1040 et EN 1276  Virucide : NF 72 180 

SODENET
Nettoyant concentré multi-usages Label Vert (panneaux de voiries, décollage d’affiches, containers poubelles, chaussées sols gras   )

JORI CITRON
Dégraissant désinfectant surodorant pour local à poubelles et nettoyage des containers 

CORRE DEVERGLASS
Déverglaçant en paillettes 

CORRE DEVERGLASS L
Déverglaçant liquide, s’utilise pour assurer la fonte des neiges et du verglas  Il a la particularité de fixer l’eau de la neige 
avec dégagement de chaleur 

GARAGES ET ENTRETIEN VÉHICULES
LES NETTOYANTS CARROSSERIES

CORRE NET CARROSSERIE+
Shampooing carrosserie, nettoie et dégraisse, spécial film routier 

CAR NET BIOVERT
Shampooing carrosserie, anti-statique, nettoyant moteur, produit plus respectueux pour l’environnement 

CORRE NET CARROSSERIE AL
Shampooing carrosserie anti-statique, alimentaire  Sans phosphate, ni potasse  Contient un séquestrant de calcaire  
Dégraisse parfaitement, même les moteurs 

RAMAJ GNI
Destiné à éliminer les très fortes souillures d’origine minérales  Convient notamment pour le nettoyage des moteurs, sols de garages et 
le lessivage des murs avant mise en peinture  Peut être utilisé à la haute pression et en machine 

DEPALU
Puissant rénovateur et nettoyant des surfaces en aluminium  Idéal jantes aluminium 

PROTECT CLEAN
Anti-adhérent enrobé, bitume, chaux, sel de déneigement  Facilite le nettoyage 
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CORRE DEGOUDRON+
Puissant dégoudronnant industriel, à base de solvant et white spirit 

CORRE DEGOUDRON BIO
Puissant dégoudronnant biodégradable, base végétale, dissout goudron, huiles, graisses, cambouis    

LES PRODUITS POUR FONTAINE DÉGRAISSAGE

CORRE SOLV
Solvant dégraissant pour fontaine 

CORRE FONT BIO
Produit dégraissant pour fontaine biologique 

CORRE BIO TAB
Tablettes enzymatiques pour fontaine biologique 

LES AÉROSOLS

DEGRIPPANT MULTI-FONCTIONS
Dégrippant 7 fonctions  Protège de la corrosion, dégrippe et lubrifie, chasse l’humidité, gaz inflammable, peut s’utiliser tête en bas 

POLISH SILICONE
Nettoyant rénovateur tableau de bord au silicone, dépoussièrant, protège, rend la brillance d’origine 

POLISH SANS SILICONE
Nettoyant rénovateur tableau de bord sans silicone, protège et dépoussière 

NETTOYANT FREIN
Aérosol nettoyant dégraissant des disques de freins, tambours, embrayages, pièces mécaniques automobiles 

SOUFFLEUR
Souffleur multiples positions sans résidus 

NETTOYANT MOQUETTE
Aérosol nettoyant à sec pour moquette, désinfectant, désodorisant, tapis et tissus 

DESINFECTANT BACTERICIDE MENTHE
Aérosol désinfectant désodorisant en EN 1276 et EN 1650 

NETTOYANT VITRES
Mousse nettoyante pour vitres, miroirs, pare brise, et toutes surfaces plastiques, sans traces 

MOUSSE NETTOYANTE MULTI-SURFACES
Mousse nettoyante multi-surfaces 

PROTHIL HDL
Lubrifiant, hydrofugeant diélectrique en aérosol  Nettoie, dégrippe, lubrifie et protège les contacts électriques de l’humidité («chasseur 
d’eau») et de la corrosion 

NETTOYANT DIELECTRIQUE
Nettoyant des circuits électriques 

PEINTURE NOIRE HAUTE TEMPERATURE
Peinture haute température en aérosol, séchage rapide 

LUBRIL ALU
Lubrifiant haute température, à base de poudre d’aluminium en aérosol 

AEROGRAISSE
Graisse au lithium  Graissage et protection d’éléments mécaniques même en atmosphère humide 

DESINFECTANT ONE SHOT
Aérosol One Shot, désinfectant d’atmosphère  Bactéricide : EN 1276  Fongicide : EN 1670 

AUTRES PRODUITS...

CORRE LAVE-GLACE C+
Lave-glace sans Phosphate - Nettoie - Dégraisse – Démoustique, concentré est formulé à base d’ingrédients biodégradables 

DL LAVE-GLACE - 20°C
Lave-glace prêt à l’emploi - 20°C 

DC LAVE-GLACE ETE
Lave-glace été prêt à l’emploi  Pastilles LAVE-GLACE  Boîte de 100 pastilles lave-glace  
(1 pastille dans 3 Litres d’eau = 3 L de lave de lave-glace ETE , 1 pastille dans 1 Litre d’eau = 1 L de lave-glace HIVER) 

KEEP COOL UNIVERSEL
Liquide de refroidissement organique - 35°C 

SPECIALE LD.XP
Graisse au lithium, multi-fonctionnelle haute performance, très adhérente et filante  T° utilisation : -20° à + 140 °C 
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AVIALITH FMO2
Graisse MoS2 et graphite haute performance, destinée au graissage difficile 

MULTIBIO GREASE
Graisse bio-dégradable, multi-usages  T° utilisation : -20° à + 140 °C 

LES LUBRIFIANTS
Nous développons tous types de lubrifiants pour véhicules utilitaires, voitures de fonction, tracteur etc  
NOUS CONSULTER 

HYGIENE DES MAINS
LINGETTES

MANLUX2
Lingettes nettoyantes double face sans eau, sans savon, sans résidu 

KRESTO SPECIAL WIPES
Lingettes ultra puissantes pour salissures spécifiques ; traces de peinture, de colle et de résine 

ASEPTONET
Lingettes désinfectantes  Bactéricide : EN 1276 et EN 13697  Fongicide EN 13697  Virucide EN 14476 

LES SAVONS EN CARTOUCHE

DEB AZURE FOAM WASH
Mousse lavante douce et onctueuse pour les mains, agréablement parfumée pour utilisation générale dans les sanitaires 

DEB ORIGINAL FOAM WASH
Mousse lavante douce et onctueuse légèrement parfumée, sans colorants, formule enrichie en glycérine  Pour utilisation générale 
dans les sanitaires 

DEB RELAX FOAM WASH
Mousse lavante douce et onctueuse, aux huiles essentielles  Produit de lavage des mains haut de gamme 

LES SAVONS DÉSINFECTANTS EN CARTOUCHE

DEB PURE BAC FOAM WASH
Mousse lavante pour les mains  Bactéricide EN 1499 et EN 12054, Fongicide EN 1275  Idéal agro-alimentaire 

OXYBAC EXTRA
Mousse lavante pour les mains, bactéricide EN 1499  Idéal agro-alimentaire et activités para-médicales 

DEB INSTANTFOAM COMPLETE
Mousse hydro-alcoolique, bactéricide, fongicide, virucide en EN 1500  Existe en  acon de 47 ml, 250 ml et cartouche 1L 

IDEGREEN MOUSSE FLEUR DE LIN
Savon Ecolabel mousse parfumée à la fleur de lin pour distributeur en poche

CREME MAIN BACTERICIDE
savon bactéricide pour distributeur en poche

ELIGEL A
gel hydroalcoolique pour distributeur en poche

LES SAVONS FORTES SALISSURES EN CARTOUCHE

SOLOPOL CLASSIC
Pâte nettoyante sans solvant pour les mains, efficace sur les salissures très fortes 
En tube de 250 ml ou cartouches de 2 L 

KRESTO SPECIAL ULTRA
Pâte nettoyante pour les mains, efficace sur salissures très adhérentes, peintures à l’huile, vernis, colles 

KLINT’S CITRON
Crème de nettoyage hydratante, sans solvant, spéciale atelier, pour mains souillées  Cartouche de 5 L 

LES SAVONS MAINS EN BIDON

CORRE BAC SAV+
Lave et désinfecte les mains, sans parfum, sans colorant, pour domaines alimentaires ou non  
Bactéricide : EN 1276 

CORRE MAINS ECO
Crème pour lavage fréquent des mains  Parfum agréable 
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CORRE MICRO MAINS SS
Savon microbilles pour les mains très sales, cambouis, graisse, goudron    sans solvant 

MANEX CREME KIT
Savon microbilles pour les mains très sales  Système de distribution inclus dans le bidon 

MANISEPTIE
Gel hydroalcoolique désinfectant  En bidon de 5 L  Bactéricide EN 1040 , Fongicide EN 1275 et EN 1500  
Protection des mains (anti-crevasses)

DEB PURE RESTORE
Crème hydratante après travail, anti-crevasses  En tubes 250 ml 

LES INSECTICIDES / RATICIDES
AGRITURA PÂTE

Raticide souricide en pâte à base de brodifacoum 

OUT INSECT CYPERAZA
Insecticide larvicide triple action, ingestion, inhalation et contact 
Efficace sur larves, mouches, moustiques, cafards, fourmis et ténébrions 

K-OTHRINE
Insecticide de contact à base de deltaméthrine 

REPULSE
Puissant répulsif contre les insectes volants aux huiles essentielles de plantes, spécial chevaux 

FLYTRAP
Piège à mouches, naturel à base de féromone 

INSECTICIDE ONE SHOT
Aérosol One Shot insecticide, volants, rampants, permet de traiter 50 à 150 m3 

INSECTICIDE SPECIAL VOLANT
Aérosol Insecticide  Spécial volants, 750 ml 

INSECTICIDE SPECIAL RAMPANT
Aérosol Insecticide  Spécial rampants, 750 ml 

LAMPE GLUE PAD
Lampe insecticide avec piège à glue 

RECHARGE GLUE PAD
Recharge glue pour lampe GLUE PAD 

AUTRES...
BOMBE GUEPES

Bombe guêpes et frelons, foudroyante  Jet de 6 mètres 

BOMBE GUEPES MOUSSE
Bombe guêpes et frelons  Mousse, idéale pour les tubes des barrières 

JOKER + MS POLYMERES
Mastic colle élastique sans solvant  En cartouches 

CORRE REPAR TUB
Bande réparation rapide des tuyaux d’eau 

CORRE REPAR BACHE
Adhésif haute résistance pour réparation de bâche de tunnel et gouttière 

CORRE FORCE
Enlève les traces de feutres, de colle, idéal pour les tables de classe 

EPOSOB 1000
Peinture de sol bi-composant, haute performance 

METALSOB
Peinture anti-rouille, anti-choc, intérieur/exterieur 

SOBROOF
Peinture de toiture haute performance, résistante aux UV 

CORRE PINTE FACADE
Revêtement élastique d’imperméabilisation et de protection façade et mur 
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TRACE LIGNE 3000
Peinture pour terrains de sport  3 L pour 10 L d’eau 

TRACE LIGNE 4000
Peinture pour terrains de sport, spéciale nocturne  2 L pour 10 L d’eau 

TRACE LIGNE 5000
Peinture pour terrains de sport  Très résistante aux intempéries  1,5 L pour 10 L d’eau 

TRACE LIGNE COLOR
Peinture colorée pour terrains de sport (bleu, rouge, vert) 

NOUS DISPOSONS AUSSI DES GAMMES DE PRODUITS SUIVANTES :
• Gamme complète de papier (hygiénique, essuyage, serviettes, set de table) 
• Gamme de sacs poubelles et brosserie 
• Gamme EPI (chaussures sécu, gants, vêtements) 
• Gamme de produits piscine 
• Gamme de Lubrifiants 
Sur simple demande

MES NOTES :

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        



Tel : 09 66 42 03 49
correzehygiene19@gmail.com

3, rue des chênes  ZA
19800 Saint Priest-de-Gimel

www.correze-hygiene-service.fr


