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1)   Simple et facile à utiliser : 
Des produits qui sont sûrs et fiables 
avec des codes couleurs et des images

2)  Écologique et certifié :  
Encourage des lieux de travail  
et des environnements sains

3)    Innovateur : 
Des solutions qui ont un bon  
rapport-coût et qui prennent  
en compte un nombre limité  
de produits et la portabilité

Rend plus 
facile, sûre, 
efficace et 
écologique la 
réalisation de  
la tache



GLF-4054

GLF-400
Récurant à 

plancher 
Sans odeur

GLF-402 
Fini à plancher / 
Basse fréquence 

d’entretien

GLF-401 
Détergent 
neutre

GLF-403 
Fini à plancher Faible 
Odeur / Haute et basse 
fréquence d’entretien

GLF-404 
Décapant à plancher 

Faible Odeur 
ultra-concentré 

GLF-405 
Décapant Puissant  
Sans Odeur

GLF-400-4S4    GLF-400-2S4   GLF-400-32S12

Vous pouvez compter sur la gamme de produits SANY+ pour tout ce que vous nettoyez.

Entretien des planchers

GLD-POPD

GLF-401-4S4    GLF-401-2S4   GLF-401-32S12

GLF-402-4S4    GLF-402-10S2

GLF-403-4S4    GLF-403-10S2

GLF-404-4S4    GLF-404-10S2

GLF-405-4S4    GLF-405-10S2

1)   Simple  
Les solutions SANY+ sont sûres, 

fiables, et faciles à utiliser avec des 

codes couleur simples

2)  Durable 

Nos solutions certifiées et écologiques 

encouragent des lieux de travail 

sains et prennent en compte 

l’environnement

3)  Intelligent 
La gamme de produits SANY+ est 

formulée en tenant compte un bon 

rapport-coût, la portabilité et la 

sécurité des employés

Complétez  
la tache !



GLW-200
Nettoyant
à vitres

GLDE-300
Dégraissant  
tout usage

GLB-101
Gel nettoyant 
pour cuvette

GLB-102 
Crème pour 
porcelaine

GLB-101-1S12 GLB-102-1S12

GLH-602-4S4

GLH-600-4S4

GLH-603-4S4

GLH-601-4S4

Vous pouvez compter sur la gamme de produits SANY+ pour tout ce que vous nettoyez.

Entretien des  
salles de bain Nettoyant à vitres

Dégraissants

Savon à mains

GLD-POPD GLD-POPD

GLD-POPD

GLDE-301
Dégraissant  
industriel

GLB-100
Nettoyant pour 
salle de bain

GLH-603  
Savon à mains en gel

(Sans odeur)

GLH-601  
Savon à mains  

en mousse
(Jasmine)

GLH-602
Savon à mains  
en mousse
(Sans odeur)

GLH-600
Savon à mains 
en gel (Odeur fruitée)

GLB-100-4S4    GLB-100-2S4   GLB-100-32S12 GLW-200-4S4    GLW-200-2S4   GLW-200-32S12

GLDE-300-4S4    GLDE-300-2S4   GLDE-300-32S12

GLDE-301-4S4    GLDE-301-2S4   GLDE-301-32S12



Vous pouvez compter sur la gamme de produits SANY+ pour tout ce que vous nettoyez.

Désinfectant 

GLD-POPD

GLD-POPD

GLDI-500
Désinfectant 
concentré
sans parfum

GLDI-H202
Désinfectant
tout usage

GLDI-500-4S4    GLDI-500-2S4   GLDI-500-32S12 GLDI-500-4S4    GLDI-500-2S4   GLDI-500-32S12

GLDI-H202-4S4    GLDI-H202-2S4   GLDI-H202-32S12

Systèmes de dilution

GLD-G8 Distributeur de produits
u  Facile à utiliser, installer et à entretenir 

u  8 taux différents de dilution disponibles

u  Prévention de reflux « Flex-gap »

Aussi disponible : 
Tuyau et connexion rapide : GLD-HQC

Distributeur avec capuchon  
accouplant pour flux double : GLD-MC

GLD-G8

QCS Système de 
dilution portable

u  Débranche rapidement et 
facilement pour transférer  
à d’autres lieux

u  Inclut des taux doubles de 
distribution et prévention 
contre le reflux

u  Bouteille, seau et brosses

u  Distribue n’importe quel 
produit GreenLABS

u  Complet avec une 
déconnexion rapide

u  Aucun assemblage requis : 
Tous les produits chimiques 
2L sont préparés à l’usine

GLD-POPD

GLR-700
Neutralisant  
pour calcium
Sans odeur

GLR-700-4S4

Produits d’entretien  
pour l’hiver



1)   Faire progresser la durabilité : 
Promouvez un environnement 
écologique et sain

2)  Faire progresser la santé : 
Formez un lieu de travail plus  
sûr et plus sain

3)  Renforcez l’impact : 
Augmentez la productivité de  
votre personnel de ménage

Nous allons au-delà des attentes 
pour assurer que vous ayez les 

produits dont vous avez besoins 
quand vous en avez besoin.

851 Progress Court, Oakville (ON) L6L 6K1  u  1 800 921-5527  u  www.superiorsols.com


