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Nous sommes Thomil. Il y a longtemps
que nous sommes auprès de vous.

Il y a plus de 50 ans, nous sommes entrés dans les foyers de millions de personnes à travers
l'Espagne afin de les aider dans leurs taches ménagères quotidiennes et, aujourd'hui, nous le
faisons à nouveau mais sur leur lieu de travail.
Désormais, nous sommes la nouvelle génération Thomil: une équipe jeune avec une grande
expérience dans un domaine: la chimie du secteur Hygiène.

Grâce à nos gammes de produits professionnels, nous servons tous types de clients: C.H.R.,
Hôpitaux, Maisons de retraite, Organismes Publics et Privés, Industrie, Secteur Automobile,
Education, Sociétés de Nettoyage, Industrie Alimentaire, Approvisionnement Maritime,
Blanchisserie professionnelle.

Et nous continuons sans cesse à investir dans ce secteur d'avenir qu'est l'hygiène
Professionnelle.

Nous investissons dans un personnel hautement qualifié pour vous amener le meilleur des
services.
Nous investissons dans la qualité et le design des produits afin de rendre votre travail plus
facile et agréable.
Et bien sûr, nous investissons toujours plus dans les services, afin de les rendre meilleurs et les
plus accessibles pour vous. Conseil en hygiène professionnelle, services d'assistance
technique avant et après-vente, services de formation, de dosage, et de services logistiques
afin de vous aider à rationaliser vos coûts et votre stockage. Des services qui garantissent une
aide réelle et rentable.

Si pour votre activité et pour l'image de votre compagnie vous avez besoin de produits de
qualité et d'un fournisseur hautement qualifié, un fournisseur “à l'état de l'art”, avec des
formules et des procédés respectant
l'environnement, misez sur nous. Vos propres
clients et collaborateurs apprécieront l'image
impeccable de vos installations. Vous serez ravis de nous
avoir connus.
Vous pouvez compter sur Thomil Profesional et
surtout n'oubliez pas:
Un espace impeccable est un espace Thomil !



Sans histoires ni généralités inutiles

Il y a bien longtemps que nous ne commettons plus les erreurs des débutants et nous
avons su en tirer les leçons. Ainsi, grâce à notre expérience, nous sommes désormais
en mesure de vous offrir le meilleur. Vous ne bénéficierez que de notre réussite.

Nous avons réussi dans les produits
La priorité de Thomil Profesional est de travailler pour La Qualité que nous ne sacrifions à aucun prix. Nous nous assurons que nos
formulations, emballages et systèmes soient simples et efficaces, qu'ils vous aident vraiment à obtenir rendement et rentabilité.
Nos produits sont un gage de succès pour vous.

Nous avons réussi dans les services
De nos jours, le client mérite plus que des produits de nettoyage, il a besoin de solutions complètes et simples. Nos formules
chimiques ne sont qu'une partie de notre offre de services : système de contrôle de dosage, assistance sur la réglementation,
formation sur demande, assistance technique efficace, documentation claire et accessible, et enfin une distribution de proximité:
l'efficacité sur mesure et selon vos besoins.

En outre, les clients des grandes chaînes et des grandes corporations seront étonnés de
l'efficacité de nos services:
• Une seule négociation au niveau national et international
• Le même produit au même prix partout
• Toujours le même niveau de service
• Une gestion financière et administrative centralisée chez Thomil
• Un objectif commun de rentabilité, que nous poursuivons ensemble
• Un centre d'information unique sur les coûts, les délais, les livraisons, les suggestions et la formation du personnel.

Nos services garantissent le succès du choix Thomil

Nous avons réussi à respecter toutes les normes
Nous vivons dans un monde globalisé et préoccupé par la protection de l'environnement. La chimie actuelle est confrontée à de
nouveaux défis très passionnants: être capable de nettoyer plus et mieux avec le moindre impact sur l'environnement. Chez Thomil,
cela est devenu une ligne directrice. Nous initions les changements et les mettons en œuvre.
On s'en préoccupe et on s'en occupe.

En matière de chimie industrielle, l'ensemble des directives législatives vise clairement à préserver l'environnement et la santé de la
population: la mise en place de registres, de nouvelles normes, de directives et d'homologations de nouveaux procédés plus verts,
plus respectueux de l'environnement. Nous voulons répondre aux
besoins du présent sans compromettre l'avenir des générations
futures. Nous voulons un avenir plus propre et écologique.
ISO 14001, REACH, ECOLABEL ne sont que quelques exemples des
directions vers lesquelles nous marchons avec nos clients.
Au niveau des normes, Thomil est un gage de succès pour vous.

Nettoyer ne plait à personne mais la propreté plait à tout le monde.
Nous savons que le nettoyage est un travail pénible et sous-estimé.

Le catalogue que vous avez entre vos mains doit vous aider à résoudre vos
problèmes, mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit seulement que d'un catalogue
et sachez que le plus important ce sont les personnes de Thomil qui vous
aideront à trouver les solutions.
Nous avons besoin de nous sentir utiles envers nos clients.

N'hésitez pas à nous contacter. Il s'agit d'un contact qui n'engage à
rien, mais sachez que chez Thomil ce geste mobilisera plusieurs
personnes. Nous vous proposerons des solutions rapides, efficaces,
simples et peu coûteuses qui vous convaincront que le nettoyage
logique est quelque chose de très rentable pour votre entreprise.
investissement minime par rapport au bénéfice énorme pour l'image
de votre entreprise et dans l'esprit de vos clients. Le nettoyage parfait
est la campagne de fidélisation la plus économique.

Dans tous les cas, nous vous remercions sincèrement pour votre
confiance et votre intérêt.

Toute une expérience



Nettoyage de Surfaces

L
utilisent. Ils sont beaucoup plus efficaces, beaucoup
plus sûrs et plus faciles à manipuler mais surtout
plus rentables . I l s sont déf in i t ivement plus
professionnels.

es nettoyants de surfaces de Thomil sont
devenus indispensable pour les clients qui les



Nettoyage de Surfaces

NETTOYANTS SPÉCIFIQUES

Multi
Nettoyant meubles et surfaces modernes

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

LSLE 002 Aérosol 400ml. Caisse 12 unités 84 36024501001

Formule professionnelle qui nettoie et polit les surfaces modernes
sans efforts. Ne laisse pas de marques. Idéal pour bois laqués, for-
mica, cuir, cuir synthétique, marbre ou matières plastiques.

Saponif
Nettoyant savonneux bois

Référence Format Unités de Vente Code EAN

LSLE 022 Bidon 2l. Caisse 10 unités 84 36024501407

LSLE 026 Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502466

DESCRIPTION
Nettoyant aux savons naturels pour les surfaces en bois
vierge ou laquées. Nettoie et nourrit sans endommager les
portes, armoires, planchers, plafonds et murs en bois et
meubles.

Référence Format Unités de Vente Code EAN

LSLE 042 Pistolet Pulvérisateur 750ml. Caisse 12 unités 84 36024500660

LSLE 043 Pistolet Pulvérisateur 750ml. Caisse 6 unités 84 36024500660

LSLE 048 Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502473

LSLE 049 Bidon 4l. Caisse 2 unités 84 36024502473

Crystal
Nettoyant pour vitres et miroirs

DESCRIPTION
Nettoyant pour vitres, verre, miroirs, surfaces polies et
céramiques. Nettoie, dégraisse en profondeur et polit sans
laisser de traces ni peluches, retardant l’apparition des
salissures. Agréablement parfumé à la noix de coco avec un
effet désodorisant.

400ml 600 m2

1L 1500 m2

1L 400 m2
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Static
Nettoyant antistatique pour surfaces modernes

DESCRIPTION
Nettoyant antistatique. Protège et régénère les surfaces des
imprimantes, télécopieurs, photocopieurs, claviers et toute sorte
de matériel de bureau. Élimine l’électricité statique et empêche
l’attraction de poussières et de saletés.

Nettoyage de Surfaces

Référence Format Unités de Vente Code EAN

LSLE 062 Pistolet Pulvérisateur 750ml. Caisse 12 unités 84 36024500776

Référence Format Unités de Vente Code EAN

LSLE 082 Pistolet Pulvérisateur 750ml. Caisse 12 unités 84 36024500783

Référence Format Unités de Vente Code EAN

LSLE 102 Aérosol 400ml. Caisse 6 unités 84 36024501698

Référence Format Unités de Vente Code EAN

LSLG 002 Pistolet Pulvérisateur 750ml. Caisse 12 unités 84 36024500769

LSLG 008 Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502480

NETTOYANTS GÉNÉRAUX

Express
Détachant d’encres et pigments

DESCRIPTION
Élimine les ancres, les colorants et les pigments des
stylographes, feutres ou stylos billes des surfaces dures,
des plastiques et des textiles.

Polish Metals
Polissage de métaux et acier inox

DESCRIPTION
Polish de nettoyage et de polissage de métaux: acier inoxy-
dable, aluminium, chrome et métaux dorés. Anti-rayures.
Protège contre les empreintes et les taches. Idéal pour as-
censeurs, portes, moulures, machines, hottes, etc.

General
Nettoyant multi-usages auto-séchant

DESCRIPTION
Nettoyant multi-usage avec bioalcool à séchage rapide, qui
permet un nettoyage efficace de toutes les surfaces lavables.
Spécialement indiqué pour les carreaux, formica, céramiques
et chromes.

750ml 300 m2

750ml 200 m2

400ml 250 m2

1L 2500 m2
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Référence Format Unités de Vente Code EAN

LSLG 012 Pistolet Pulvérisateur 750ml. Caisse 12 unités

84 36024501797LSLG 013 Pistolet Pulvérisateur 750ml. Caisse 6 unités

84 36024501797

Référence Format Unités de Vente Code EAN

LSLG 022 Bidon 2l. Caisse 10 unités 84 36024500035

LSLG 021 Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502497

LSLG 023 Bidon 4l. Caisse 2 unités 84 36024502497

LSLG 026 Bidon 10l. 1 unité 84 36024500059

LSLG 029 Bidon 20l. 1 unité 84 36024503050

Référence Format Unités de Vente Code EAN

LSLG 044 Bidon 2l. Caisse 10 unités 84 36024500196

LSLG 047 Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502510

LSLG 048 Bidon 10l. 1 unité 84 36024500219

DÉGRAISSANTS

Multi Herbal
Nettoyant assainissant arôme menthe verte
DESCRIPTION
Nettoyant à la menthe verte pour un nettoyage rapide
des surfaces lavables, sans besoin de rinçage. Apporte
de la fraîcheur et une hygiène naturelle aux vitrines,
comptoirs ou mobilier pour hôtellerie.

Nettoyage de Surfaces

Amonia Fresh
Nettoyant multi-surfaces ammoniaqué
DESCRIPTION
Détergent concentré à base d’extrait d’ammoniaque et
senteur fraîche de pin. Bon dégraissant et assainissant
pour le nettoyage de surfaces lavables, sols sans couche
protectrice et vitres nettoyées à l’aide d’une raclette.

DW20
Nettoyant désincrustant acide
DESCRIPTION
Détergent à base acide pour le nettoyage de surfaces peintes,
dépôts de tartre, fonds et murs de piscines et salissures
industrielles d’origine protéinique ou minérale. N’abîme pas les
surfaces, même les plus délicates comme l’acier inoxydable,
fibre de verre ou de carbone, pierre artificielle ou poreuse,
aluminium, plastiques, etc., pour intérieur ou extérieur.

Référence Format Unités de Vente Code EAN

LSDE 003 Bouteille 850g. Caisse 6 unités 84 36024500790

Emulplac 180ºC
Dégraissant pour plaques chauffantes à chaud

Nettoyant de plaques chauffantes, grilles et éléments de
cuisson à hautes températures. Détartre, dissout et élimine
les gra isses carbonisées , incrustées ou col lées à la
t emp é r a t u r e d e t r a v a i l ( + 1 50 º C ) , s a n s r i s q u e
d’éclaboussures ni vapeurs nocives, et presque sans frotter
en un temps record (moins d’une minute), permettant un
nettoyage rapide intermédiaire d’un aliment à l’autre, sans
attendre à la fin de la journée.

DESCRIPTION

750ml 300 m2

1L 2500 m2

1L 500 m2

850g
15

applications
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Référence Format Unités de Vente Code EAN

LSDE 024 Pistolet Pulvérisateur 750ml. Caisse 12 unités 84 36024500806

LSDE 025 Pistolet Pulvérisateur 750ml. Caisse 6 unités 84 36024500806

LSDE 029 Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502527

Référence Format Unités de Vente Code EAN

LSDE 044 Bidon 2l. Caisse 10 unités 84 36024500226

LSDE 047 Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502534

LSDE 048 Bidon 10l. 1 unité 84 36024500240

LSDE 051 Bidon 20l. 1 unité 84 36024503067

Référence Format Unités de Vente Code EAN

LSDE 067 Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502541

Référence Format Unités de Vente Code EAN

LSDE 078 Bidon 4,7kg. Caisse 4 unités 84 36024502558

LSDE 079 Bidon 4,7kg. Caisse 2 unités 84 36024502558

Degrass Super
Super dégraissant pour fours,
hottes et surfaces

Puissant nettoyant pour fours, hottes aspirantes, friteuses,
filtres, surfaces et ustensiles avec graisses incrustées.
Grâce à son effet super-adhérent, il s’adhère parfaitement
à la salissure, même sur des surfaces verticales, facilitant
leur élimination, presque sans frotter.

Degrass Multi
Dégraissant multi-usages, usage fréquent

Nettoyant alcalin à usage général pour le nettoyage
de toute sorte de salissure, spécialement graisse, sur
des surfaces qui permettent le nettoyage alcalin, à
part sols et cuisines.

Nettoyage de Surfaces

Degrass D30
Dégraissant moussant énergique

Dégraissant alcalin pour le nettoyage de graisses
i n c r u s t é e s s u r t o u t e s s o r t e s d e s u r f a c e s .
Spécialement recommandé pour les canons à
mousse dans l’industrie alimentaire.

Degrass D50
Dégraissant pour surfaces et plaques chauffantes à froid

Dégraissant alcalin concentré pour le nettoyage de
graisses très incrustées dans des hottes aspirantes,
filtres, grilles, fours, plaques chauffantes, carreaux et
ustensiles de cuisine

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

1L 250 m2

1L 500 m2

1L 500 m2

1L 400 m2
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DÉSINFECTANTS - ASSAINISSEURS

Nettoyage de Surfaces

Référence Format Unités de Vente Code EAN

LSDE 088 Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502572

C-2000 Scrub
Nettoyant dégraissant alcalin
pour autolaveuse

Nettoyant dégraissant alcalin pour sols non-traités. Spécial
pour autolaveuses ou monobrosse rotat ive. À mousse
contrôlée.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

LSLG 062 Pistolet Pulvérisateur 750ml. Caisse 12 unités 84 36024501353

LSLG
064

Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502596

LSLG
069

Bidon 4l. Caisse 2 unités 84 36024502596

LSLG
068

Bidon 10l. 1 unité 84 36024501360

Bacter Quat
Nettoyant bactéricide à ph neutre

Produi t bactér i c ide t r ip le act ion: Netto ie ,
Désinfecte et Désodorise tout type de surfaces
lavables. Principe actif: Chlorure de Benzalkonium
(4,56%). Registré pour l’usage dans l’Industrie
Alimentaire.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

LSLG 076 Bidon 4kg. Caisse 4 unités 84 36024502619

Bacter Clhor
Nettoyant désinfectant chloré
haute concentration

Nettoyant désinfectant très efficace pour le nettoyage et la
désinfection de surfaces résistantes au chlore. Haut contenu en
chlore libre purifié (8% sortie usine). Garantit l’élimination de
microorganismes. Ne contient ni parfums ni colorants. Autorisé
pour la dés in fec t ion généra le de l ’ env i ronnement e t
spécialement pour l’Industrie Alimentaire comme désinfectant
pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

LSDE 098 Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502589

C-3000 Scrub
Nettoyant anti-traces pour autolaveuse

Nettoyant alcalin à mousse contrôlée, spécial pour autolaveuses
pour sols très tachés ou avec saleté incrustée. Élimine les graisses
animales, végétales, synthétiques et minérales. Spécialement conçu
pour éliminer facilement les traces de pneus de véhicules, chariots
élévateurs ou transpalettes.

DESCRIPTION

1L 2000 m2

1L 2000 m2

1L 500 m2

1L 500 m2
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Référence Format Unités de Vente Code EAN

LSBA 002 Pistolet Pulvérisateur 750ml. Caisse 12 unités 84 36024500820

SALLES DE BAINS

Nettoyage de Surfaces

Sanyos
Nettoyant tout usage pour salles de
bains à effet anti-calcaire

Nettoyant ac ide pour sa l l e s de ba ins à act ion
assainissante. Élimine facilement les résidus de savon,
de calcaire et rouil le des pare-douche, carreaux,
toilettes, lavabos et robinetterie, sans les endommager.

Référence Format Unités de Vente Code EAN

LSLG 089 Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502633

Clhor Food
Nettoyant désinfectant pour fruits et légumes

So lu t ion d ’Hypoch lo r i t e de Sod ium de qua l i t é
alimentaire pour le lavage et la désinfection de fruits
sans éplucher et de légumes crus. Apte au traitement et
potabilisation de l’eau de consommation.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

LSLG 097 Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502640

Tenso Clhor
Gel nettoyant chloré au parfum savon
de Marseille

Gel nettoyant à usage général avec chlore actif. Très
indiqué pour le nettoyage et assainissement de sols
non-traités ou comme détartrant-javellisant de sols en
pierre naturelle. Parfum savon de Marseille. Très adhérent.

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

TSMF 087 Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502626

TSMF 088 Bidon 10l. 1 unité 84 36024501599

Neutral Sani
Nettoyant assainissant neutre
multi-surfaces

Détergent à pH neutre avec b io-a lcoo l pour le
nettoyage en profondeur et l’assainissement de sols et
tout type de surfaces lavables. Son parfum agréable
produi t un ef fet désodor i sant et t ransmet une
sensation de propreté et d’hygiène. Conserve le brillant
sans endommager les surfaces

DESCRIPTION

1L 2000 m2

1L 1500 m2

750ml 250 m2

1L 500kg
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aNettoyage de Surfaces

Référence Arôme Format Unités de Vente Code EAN

LSBA 044 Masculin Flacon 275ml. Caisse 12 unités 84 36024500691

LSBA 064 Féminin Flacon 275ml. Caisse 12 unités 84 36024500684

SYSTÈMES DE DOSAGE

Pompe à pression préalable

Pulvérisateur de grande capacité avec diffuseur réglable et buse à mousse. Grâce à sa
grande capacité, il permet de pulvériser le produit facilement sur des larges surfaces avec
un moindre effort. Il fonctionne par pression d'air manuelle. Il peut être utilisé dans
l'application de produits neutres, alcalins et acides.

AVANTAGES REMARQUABLES
• Facile à utiliser
• Résistant à tous les types de pH

Référence Unités de Vente

DPDI 026 1 unité

Système Dosage Désinfection
Alimentaire
DESCRIPTION
Applicateur doseur manuel très résistant avec facilité d'installation pour les bidons de 4 l.
Permet un dosage précis, sans avoir à manipuler le produit, évitant ainsi le transfert des
récipients. Très approprié pour les produits désinfectants et assainissants.

AVANTAGES REMARQUABLES
• Résistant, facile et commode
• Dosage manuel précis

Référence Unités de Vente

DPDI 036 1 unité

Essence-Ella / Essence-El
Désodorisant liquide concentré goutte à goutte,
arôme masculin/féminin

Désodorisant ultra-concentré goutte à goutte, d’une
très longue durée et avec un arôme tout particulier
pour salles de bains ou pièces à mauvaises odeurs.
Ne laisse pas de taches ni auréoles.

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

LSBA 022 Bouteille 800g. Caisse 18 unités 84 36024501681

LSBA 023 Bouteille 800g. Caisse 6 unités 84 36024501681

Gel WC
Détartrant et dérouillant pour
toilettes/urinoirs

Nettoyant visqueux et concentré à action rapide. Élimi-
ne les oxydes, rouille et tartre de la porcelaine vitrifiée
et des toilettes wc, sans dégager de fumées toxiques.

DESCRIPTION 800g
40

applications

275ml
2Wc
x mois
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Lavage de Vaisselle

N
lavage plus facile, rapide et sûr pour l'utilisateur. La
protection des pièces du lave-vaisselle ainsi que les
ustensiles ménagers et leurs décorations, méritent
la plus grande confiance des consommateurs en
nos produits. L'élimination des débris secs, des
taches de rouge à lèvres et du café sont la preuve
évidente de leur qualité et efficacité.

o s p rodu i t s l ave -va i s se l l e e t manue l s
nettoient en profondeur, rendant ainsi le



Lavage de Vaisselle

LAVAGE-VAISSELLE - PLONGE MANUELLE

Kony Plus
Liquide vaisselle main concentré

Liquide vaisselle neutre à usage général pour la plonge
manuelle de la vaisselle, services, verrerie et toutes
sortes d’ustensiles de cuisine. Sur une éponge grattoir
ou une lavette, il dégraisse et enlève les taches
facilement; à séchage rapide et à haute brillance. Il
contient des émollients qui protègent la peau.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bouteille 750ml. Caisse 18 unités 84 36024500004

Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502879

Bidon 10l. 1 unité 84 36024500080

Bidon 20l. 1 unité 84 36024503074

LVDM 002

LVDM 009

LVDM 010

LVDM 013

Kony Ultra
Liquide vaisselle main ultra concentré

Détergent neutre ultra-concentré à usage général pour
la plonge manuelle de la vaisselle, services, verrerie et
toute sorte d’ustensiles de cuisine. Sur une éponge
grattoir ou une lavette, il dégraisse et enlève les taches
facilement; à séchage rapide et à haute brillance. Il
contient des émollients qui protègent la peau.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bouteille 750ml. Caisse 18 unités 84 36024500868

Bouteille 750ml. Caisse 6 unités 84 36024500868

Bidon 2l. Caisse 10 unités 84 36024501384

Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502886

LVDM 022

LVDM 023

LVDM 024

LVDM 026

LVDM 027 Bidon 4l. Caisse 2 unités 84 36024502886

1L
3000

assiettes

1L
5000

assiettes

Référence Format Unités de Vente Code EAN

LVDA 015 Bidon 4,5kg. Caisse 2 unités 8436024503081

LVDA 016 Bidon 12kg. 1 unité 8436024503098

LVDA 017 Bidon 24kg. 1 unité 8436024503104

LAVAGE-VAISSELLE - MACHINE

Delta LV
Détergent lave-vaisselle spécial “eau dure”

Détergent liquide concentré à grand pouvoir dégraissant et
détachant pour le lavage de la vaisselle, services, verrerie et
ustensiles de cuisine dans les lave-vaisselles à cycle ou à
tunnel. Contient des séquestrants de calcaire et des minéraux
qui empêchent la formation de tartre. Hautement rentable et
efficace. Bas dosage pour dureté d’eau jusqu’à 40ºHF.
Compatible avec l’acier inoxydable, céramique et matières
plastiques. Ne contient pas de soude caustique.

DESCRIPTION

1L
5000

assiettes
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Référence Format Unités de Vente Code EAN

LVDA 005 Bidon 4,8kg. Caisse 2 unités 84 36024502909

LVDA 006 Bidon 12kg. 1 unité 84 36024500103

LVDA 011 Bidon 25kg. 1 unité 84 36024501872

Lavage de Vaisselle

Universal LV
Détergent lave-vaisselle spécial “eau dure”

Déte rgen t l i qu i d e concen t r é à g rand pouvo i r
dégraissant et détachant pour le lavage de la vaisselle,
services, verrerie et ustensiles de cuisine dans les lave-
vaisselles à cycle ou à tunnel. Contient des séquestrants
de calcaire et des minéraux qui empêchent la formation
de tartre. Hautement rentable et efficace. Bas dosage
pour dureté d’eau jusqu’à 40ºHF. Compatible avec
l’acier inoxydable, céramique et matières plastiques. Ne
contient pas de soude caustique.

DESCRIPTION

1kg
5000

assiettes

Complex LV
Détergent lave-vaisselle spécial “eau trés dure”

Déte rgen t l i qu i de concen t r é à g rand pouvo i r
dégraissant et détachant pour le lavage de la vaisselle,
services, verrerie et ustensiles de cuisine dans les lave-
vaisselles à cycle ou à tunnel. Contient des séquestrants
de calcaire et des minéraux qui empêchent la formation
de tartre. Hautement rentable et efficace. Bas dosage
pour dureté d’eau de plus de 40ºHF. Compatible avec
l’acier inoxydable, céramique et matières plastiques. Ne
contient pas de soude caustique.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 5kg. Caisse 2 unités

Bidon 12kg. 1 unité 84 36024500738

Bidon 25kg. 1 unité 84 36024501889

LVDA 025

LVDA 026

LVDA 031

84 36024502916

1kg
5000

assiettes

Split LV
Détergent lave-vaisselle spécial
“eau dure”

Détergent liquide concentré à grand pouvoir dégraissant et
détachant pour le lavage de la vaisselle, services, verrerie et
ustensiles de cuisine dans les lave-vaisselles à cycle ou à tunnel.
Contient des séquestrants de calcaire et des minéraux qui
empêchent la formation de tartre. Hautement rentable et
eff icace. Bas dosage pour dureté d’eau jusqu’à 40ºHF.
Compatible avec l’acier inoxydable, céramique et matières
plastiques. Ne contient pas de soude caustique.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 4l. Caisse 2 unités

Bidon 10l. 1 unité 8436024503128

Bidon 20l. 1 unité 8436024503135

LVAC 015

LVAC 016

LVAC 017

8436024503111

1L
18000
assiettes

15



Balance LV
Liquide de rinçage lave-vaiselle
acide et détartrant

Liquide de rinçage ultra-concentré qui permet le
séchage rapide et uniforme dans les lave-vaisselles
et tunnels de lavage. Son pH acide (2,5) empêche la
formation de dépôts de tarte et du voile calcaire
dans la machine et la chaudière de rinçage.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 4l. Caisse 4 unités

Bidon 10l. 1 unité 84 36024500134

Bidon 20l. 1 unité 84 36024501896

LVAC 007

LVAC 008

LVAC 011

84 36024502923

Lavage de Vaisselle

1L
18000
assiettes

Auto Sani LV
Détergent assainissant pour
machine lave-vaisselle

Détergent assainissant liquide avec composant de
chlore actif distillé pour lave-vaisselles, laveuses de
cages et laveuses d’ustensiles, où l’on veut une
élimination effective des taches et une hygiène en
profondeur. Sans mousse.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 12kg. 1 unité

Bidon 25kg. 1 unité 84 36024502305

LVDA 046

LVDA 041

84 36024502299

Supra Wash
Détergent lave-vaisselle toutes eaux,
dosage manuel

Détergent concentré dégraissant et détachant.
Spécialement conçu pour lave-vaisselles de petite
capacité et dosage manuel. Très efficace pour eaux
r iches en minéraux et calcai re . Cont ient des
colorants alimentaires qui ne teignent pas les
éléments lavés.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 2,3kg. Caisse 4 unitésLVSC 102 84 36024501612

1kg
4500

assiettes

Supra Balance
Liquide de rinçage lave-vaisselle acide,
toute dureté d'eau

Additif de rinçage pour le séchage et le brillant dans
des lave-vaisselles avec des cuves de lavage de petite et
moyenne capacité. Le pH acide empêche la formation
de taches de calcaire, voiles et incrustations.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 2l. 1 unitéLVSC 004 84 36024501629

1L
15000
assiettes

1kg
3500

assiettes
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Experto
Détartrant et anticalcaire pour
lave-vaisselle, monosode

Prévient et élimine les incrustations des dépôts
calcaires produits par le calcaire et les restes de
salissure des lave-vaisselle, machines à laver,
cafetières et toutes sortes d’ustensiles en acier
inoxydable, prolongeant la vie utile de la machine.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bouteille 900g. Caisse 8 unitésLVAC 022 84 36024501605

Zero
Décalcificateur et détartrant pour
surfaces et conduits

Nettoyant-détartrant acide très concentré pour
éliminer les traces de calcaire, rouille et toutes sortes
d’incrustations dans les lave-vaisselles, cafetières,
machines à laver, machinerie et pipelines.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 4,5kg. Caisse 4 unitésLVAC 028 84 36024502930

ADDITIFS

900g

5kg

10
machines
de 20L

Lavage de Vaisselle

17

1
machine
de 20L



SYSTÈMES DOSAGE

Lavage de Vaisselle
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LVDS 004

LVDS 024

LVDS 044

LVDS 064

DPDI 046

DPDI 024

DPDI 034

DPDI 004

LVDS 038
LVDS 039

Référence Producto Description

DPDI 006

Détergent avec système de Débit non réglable

Détergent avec système de Débit réglable

Liquide de Rinçage avec système de Débit

réglable

Détergent + Liquide de Rinçage

Régulateur de débit

Système à pression pour éviers

(1 produit pour 4l./min -. Seaux)

(1 produit pour 16l./min -. Bouteilles)

Tuyau de 15m standard

Industrie agro-alimentaire

Doseur DF (débit fixe)

Doseur DV (débit variable)

Doseur DF (débit fixe)

Doseur tunnel D + LR (détergent + liquide de

rinçage)

Robinet pour dosage JUMBO

Doseur manuel à piston

Dilueur PROMIX (système Venturi)

Dilueur PROMIX (système Venturi)

Unité d'Hygiène

Doseur et pulvérisateur à mousse



Traitement pour Sols

homil a créé l'histoire du traitement et de la
protection des sols. Quel que soit le type de

revêtement, nous avons la solution appropriée
pour protéger l'un des investissements les plus
importants de nos clients, leurs sols.

T
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Traitement pour Sols

PRÉPARATION

Deka
Décapant alcalin de cires et sols cristallisé

Puissant décapant de couches de cire, cristallisation et
polissage. Nécessaire comme premier pas avant
l’application d’un nouveau revêtement, permettant
une meilleure fixation et une plus longue durée du
nouveau traitement.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502657TSPR 006

Cover
Bouche-pores pour sols absorbants

Émulsion acrylique pour le scellement de sols poreux.
Recommandé pou r év i t e r l e sa l i s s ement pa r
absorption ou comme pré-traitement de cirage de sols
très poreux. Fournit un niveau moyen de brillance.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502664TSPR 026

Vitro Base
Cristallisateur de base bouche-pores et polissant

Pour le scel lement de sols et préparation de la
cristallisation finale. Haute adhérence et longue
durée. Recommandé pour marbre, carreaux de ciment
et en granito. S’applique avec rotative monobrosse
basse vitesse et laine d’acier.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502671TSTV 006

Vitro Fin
Cristallisateur rapide final
pour sols durs

Pour la cristallisation finale du sol. Haute adhérence
et longue durée. Recommandé pour marbre, carreaux
de ciment et en granito. S’applique avec rotative
monobrosse basse vitesse et laine d’acier.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502688TSTV 026

1L 20 m2

1L
15 m2

Une couche

1L
150 m2

Une couche

1L
200 m2

Une couche

TRAITEMENT
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Brillowax Clear
Cire plastique incolore diluante et polissante

Cire émulsion autolustrante et polissante avec
machine à basse v i tesse pour la protect ion et
polissage de toutes sortes de sols, sauf bois. Pure ou
diluée dans de l’eau. Protège contre les rayures, la
salissure et les traces de chaussures.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502695TSTP 006

Brillowax Red
Cire plastique rouge diluante et polissante

Cire émulsion autolustrante et polissante avec
machine à basse v i tesse pour la protect ion et
polissage de toutes sortes de sols, sauf bois. Pure ou
diluée dans de l’eau. Protège contre les rayures, la
salissure et les traces de chaussures.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502701TSTP 026

Brillowax Dark
Cire plastique noire diluante et polissante

Cire émulsion autolustrante et polissante avec
machine à basse v i tesse pour la protect ion et
polissage de toutes sortes de sols, sauf bois. Pure ou
diluée dans de l’eau. Protège contre les rayures, la
salissure et les traces de chaussures.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502718TSTP 046

Dura Plus-2
Émulsion acrylique autolustrante,
haute brillance et résistance

Cire émulsion acrylique super concentrée (25% de
résidu solide). Haute brillance et effet «mouillé» pour
la protection et polissage de sols durs d’origine
naturel le (marbre, granito, béton et pierre) et
synthét iques (caoutchouc , so l s acry l iques et
plastiques). Supporte le trafic intense et l’entretien
par le système d’Ultra High Speed.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502725

Bidon 10l. 1 unité 84 36024500462

TSTM 005

TSTM 006

Traitement pour Sols

1L+1L
agua

30 m2

Une couche

1L+1L
agua

30 m2

Une couche

1L+1L
agua

30 m2

Une couche

1L
25 m2

Deux couches



Barnix Parquet
Émulsion acrylique autolustrante,
sols en bois

Cire émulsion acrylique pour la protection et polissage
d e s o l s e n bo i s ( p a r q u e t , p l a n ch e r , l i è g e ) .
Autolustrante et anti-dérapante. Protège contre les
rayures et les traces de chaussures.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502732TSTM 026

Barnix Metal
Émulsion acrylique autolustrante,
sols plastiques durs

Cire émulsion acrylique pour la protection et polissage
de sols durs d’origine naturelle (marbre, granito,
béton et pierre) et synthétiques (caoutchouc, sols
acryliques et plastiques). Protège contre les rayures, la
salissure et les traces de chaussures.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502749TSTM 046

Bio Neutral
Nettoyant neutre pour sols, arôme citron

Nettoyant avec bio-a lcool à usage général ,
spéc ia l ement recommandé comme produ i t
d’entretien neutre au quotidien des sols polis. Ne
laisse ni traces ni voiles. À effet désodorisant avec
un arôme citron frais.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 2l. Caisse 10 unités 84 36024501247

Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502756

Bidon 4l. Caisse 2 unités 84 36024502756

Bidon 10l. 1 unité 84 36024500271

TSMF 004

TSMF 003

TSMF 005

TSMF 008

Bio Neutral
Nettoyant neutre pour sols, arôme pomme

Nettoyant avec b io-a lcoo l à usage généra l ,
spéc ia l ement recommandé comme produ i t
d’entretien neutre au quotidien des sols polis. Ne
laisse ni traces ni voiles. À effet désodorisant avec
un arôme pomme verte.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 2l. Caisse 10 unités 84 36024501254

Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502787

Bidon 4l. Caisse 2 unités 84 36024502787

Bidon 10l. 1 unité 84 36024500318

TSMF 044

TSMF 043

TSMF 045

TSMF 048

ENTRETIEN - NETTOYANTS SOLS NEUTRES

1L
25 m2

Deux couches

1L
25 m2

Deux couches

1L 2850 m2

1L 2850 m2

Traitement pour Sols
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ENTRETIEN - PRODUITS POLISSEURS

Bio Neutral
Nettoyant neutre pour sols, arôme lilas

Net toyan t avec b io -a l coo l à usage géné ra l ,
spécialement recommandé comme produit d’entretien
neutre au quotidien des sols polis. Ne laisse ni traces
ni voiles. À effet désodorisant avec un arôme lilas
sauvages.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502770TSMF 023

Bio Pino
Nettoyant énergique neutre pour sols, arôme pin

Puissant nettoyant à usage général, à pH neutre avec
bio-alcool, pour le nettoyage de sols délicats et toutes
sortes de surfaces lavables. À effet désodorisant avec
un arôme de baume de pin.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502800TSMF 077

C-100
Nettoyant rénovateur neutre pour sols polis

Polisseur et Rénovateur parfumé à pH neutre. Nettoie,
régénère et maintient la brillance, surtout des sols
cristallisés, sans avoir besoin de passer la machine à
polir. Anti-dérapant.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 2l. Caisse 10 unités 84 36024500165

Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502817

TSMA 004

TSMA 008

C-1000
Nettoyant rénovateur neutre pour sols,
pour autolaveuse

Nettoyant, mainteneur et rénovateur de la brillance à pH
neutre et parfumé de sols cristallisés, cirés, polis ou sans
traitement. Formule anti-dérapante et anti-mousse.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502824TSMA 028

HS PLUS
Rénovateur de cires pour machine ultra haute vitesse

Entretien et Rénovation de cires avec polisseuse
rotative à Ultra High Speed (UHS jusqu’à 2.500
tr./min.). Évite le décapage de cires anciennes, en
économisant temps et argent.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502831TSMA 048

Traitement pour Sols

1L 2850 m2

1L 2850 m2

1L 2500 m2

1L 2000 m2

1L 75 m2
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Traitement pour Sols

POLISH
Lustrant lubrifiant liquide pour balayage humide

Formule à haute performance pour l’entretien de
surfaces avec une serpillère imprégnée et en parti-
culier pour plafonds en bois par balayage humide.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bouteille 750ml. Caisse 15 unités 84 36024500011

Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502848

Aérosol 750ml. Caisse 12 unités 84 36024501223

TSMI 004

TSMI 010

TSMI 026

Moketa
Shampooing moquettes,
tapis et tapisseries

Shampooing neutre concentré pour le nettoyage par
brossage de tapis, moquettes et tapisseries. Pas
besoin de rinçage ultérieur. Ravive les couleurs.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502855TSMM 008

ENTRETIEN - MOQUETTES

Formula Ex
Détergent à mousse controlée
pour systèmes à extraction

Shampooing alcalin concentré à mousse contrôlée
pour le nettoyage de tapis, moquettes et tapisseries
au moyen du système d’injection-extraction. Enlève
la saleté en un minimum de temps. Séchage rapide
et uniforme.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502862TSMM 028

1L
5000 m2

20 serpillères

1L 400 m2

1L 600 m2
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Blanchisserie professionnelle

ous sommes experts en blanchisserie. Experts
dans la gestion et l'amélioration des coûts de

lavage avec des programmes étonnamment
efficaces. De plus, nos techniciens vous garantiront
le parfait fonctionnement de vos installations.

N



Blanchisserie professionnelle

DÉTERGENTS LIQUIDES

Thomilmatic H-1
Composant dégraissant-mouillant pour dosage

Additif dégraissant-détachant pour le trempage et prélavage par
dosage automatique. Agit comme détachant sur les vêtements
de travail et comme pré-traitement ou trempage sur les
vêtements tachés de sang.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 20kg. 1 unité 84 36024502206LPDL 005

Thomilmatic A-2
Composant alcalin pour dosage

Détergent dégraissant alcal in pour toutes sortes de
vêtements, sauf les délicats. Effet assainissant à partir de
67 ºC e t ap r è s 10m in . P e rme t l e mé l ange av e c l e
Thomilmatic N-3 dans les systèmes de dosage automatique.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 25kg. 1 unité 84 36024502213LPDL 025

Thomilmatic N-3
Composant complet tensioactif pour dosage

Détergent à lessive ultra concentré pour le prélavage et
lavage de vêtements riches en tensioactifs. Dans les systèmes
de dosage automatique, mélangé avec des alcalins, i l
amé l io re l e p rocessus déte rgeant . P rodu i t un e f f e t
assainissant à partir de 67ºC.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 20kg. 1 unité 84 36024502220LPDL 045

ADDITIFS POUR DÉTERGENTS LIQUIDES

Thomilmatic C-4
Produit blanchissant désinfectant
chloré pour dosage

Blanchissant, détachant et désinfectant avec chlore actif épuré et
exempt de fer pour lin, coton, polyester et fibres acryliques dans
le cycle de blanchissage. Très efficace à basses températures.
Spécial pour le système de dosage automatique.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 24kg. 1 unité 84 36024502237LPCL 005

1kg
400kg

vêtements

1kg
350kg

vêtements

1kg
400kg

vêtements

1kg
200kg

vêtements
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Thomilmatic OX-5
Produit blanchissant désinfectant à oxygène
actif pour dosage

Libérateur d’oxygène actif pour la désinfection, blanchiment et traitement du
linge blanc et de couleur dans les systèmes de dosage automatique, même à
basses températures. Peut être mélangé avec le détergent dans le lavage
principal et élimine les taches de colorants et désinfectants hospitaliers.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 24kg. 1 unité 84 36024502244LPCL 025

Thomilmatic OXP-5
Liquide de blanchiment oxygéné avec acide
péracétique à basse temperature

Libérateur d’oxygène actif à très basse température pour la
désinfection, blanchiment et traitement du linge blanc et de
couleur dans les systèmes de dosage automatique et
spécialement dans le secteur hospitalier.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 22kg. 1 unité 84 36024502374LPCL 015

Thomilmatic S-6
Adoucissant anti-statique parfumé effect neutralisant

Adoucissant neutralisant concentré. Agréablement parfumé.
Évite l’apparition de taches de moisissure jaune sur les
vêtements, facilite le repassage et diminue le temps de
séchage, en économisant de l’énergie.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 20kg. 1 unité 84 36024502251LPCL 045

Thomilmatic X-R
Traitement de chaudières et eaux férrugineuses

Additif éliminateur de fers et métaux dans l’eau. Élimine les
incrustations des textiles et conditionne l’eau de lavage
contenant des impuretés métall iques dissoutes ou en
suspension. Évite la détérioration prématurée des vêtements
et des machines.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 20l. 1 unité 84 36024502138LPCL 031

Thomilmatic OX-R
Détachant d'oxydes pour eaux, surfaces et textiles

Régénérateur de textiles et éliminateur de taches de rouille,
par contact ou par trempage.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502947LPCL 055

Blanchisserie professionnelle

1L
100kg

vêtements

1kg
300kg

vêtements

1kg
350kg

vêtements

1kg
350kg

vêtements

1L
1700L
d’eau
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Blanchisserie professionnelle

DÉTERGENTS EN POUDRE

ADDITIFS POUR DÉTERGENTS SOLIDES

Thomilmatic S-Matic
Adoucissant anti-statique concentré parfumé

Adoucissant Professionnel concentré et parfumé. Raccourcit les temps
de séchage dans les sécheuses et repasseuses, en économisant argent
et énergie. Aide à maintenir les textiles dans un parfait état de
conservation.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 10l. 1 unité 84 36024500967LPCS 006

Bidon 20l. 1 unité 84 36024502350LPCS 007

Thomilmatic Pre-Bio
Lessive en Poudre à fort Pouvoir Dégraissant

Détergent dégraissant approprié pour le prélavage-lavage du linge de
table et vêtements hospitaliers, sauf les délicats. Combinable avec les
dégraissants et les additifs pour lavage textile. Idéal pour laver des
vêtements avec graisse, colorants, médicaments ou huiles minérales.
Efficace dans toutes sortes d'eaux et à toute température.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Sac 8kg. 1 unité 84 36024502336LPDS 003

Sac 16kg. 1 unité 84 36024502282LPDS 005

1kg
100kg

vêtements

Thomilmatic Len-Plus
Lessive en Poudre à Haut Pouvoir Blanchissant

Détergent de blanchissage approprié pour le prélavage-lavage du
linge de lit et de bain. Combinable avec les dégraissants et les additifs
pour lavage textile. Fortement recommandé pour hôtels et service
sanitaire. Efficace dans toutes sortes d'eaux et à toute température.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Sac 8kg. 1 unité 84 36024502343LPDS 023

Sac 16kg. 1 unité 84 36024502275LPDS 025

1kg
100kg

vêtements

Thomilmatic Perfect
Lessive en Poudre pour Taches Persistantes

Détergent complet de haute qualité très efficace pour le lavage et
récupération de vêtements tachés et avec une forte salissure. Spécial
comme produit récupérateur de vêtements avec salissures anciennes.
Élimine graisse, huile, graphite, sang, cosmétiques, etc. Excellent pour
eaux dures à dose réduite. Aussi adéquat pour systèmes de pré-
dilution avec pompes de dosage.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Sac 16kg. 1 unité 84 36024502268LPDS 045

1kg
100kg

vêtements

1L
350kg

vêtements
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Blanchisserie professionnelle

Thomilmatic C-Matic
Adoucissant anti-statique ultra-concentré
au parfum savon de Marseille

Adoucissant Ultra-Concentré au parfum savon de Marseille pour
toutes sortes de texti les. Réduit les temps, les vitesses et les
températures de séchage et repassage. Très rentable grâce au bas
dosage et à la haute économie d’énergie. Élimine les incrustations, le
grisâtre et les mauvaises odeurs.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502954LPCS 018

1L
500kg

vêtements

Thomilmatic H-Matic
Détergent dégraissant-humidifiant pour linge délicat

Détergent pour linge délicat. Efficace comme dégraissant
dans les prélavages et trempages de vêtements tachés de
sang à dosage manuel.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502961LPCS 026

1L
200kg

vêtements

Thomilmatic D-Matic
Pré-traitement anti-taches pour textiles

Très efficace dans le pré-traitement de taches difficiles,
localisées ou persistantes, de type organique ou inorganique.
Adoucit la salissure et améliore l’action postérieure des
détergents.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Pistolet Pulvérisateur 750ml. Caisse 12 unités 84 36024500981LPCS 042

750ml
150kg

vêtements

Thomilmatic Presto
Apprêt professionnel synthétique pour fibres et textiles

Formule pour apprêter les tissus en coton, rayonne ou soie.
Apporte un volume et une consistance supplémentaires, ainsi
qu’un tact agréable, facilitant le repassage et améliorant le
finissage des textiles et leur résistance à l’encrassement,
notamment le linge de table.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502978LPCL 067

1L
35kg

vêtements



Thomilmatic Activ-OX
Oxigéne actif en granulé pour le linge blanc et couleur

Produit blanchissant, détachant et désinfectant oxygéné,
granulé pour linge blanc et de couleur. N’éclabousse pas lors
de la manipulation et le 100% du produit est utilisable.
Rehausse le blanc, ravive les couleurs et é l imine les
mauvaises odeurs. Peut être mélangé avec le détergent à
lessive, comme renforcement du lavage à toute température.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Seau 10kg. 1 unité 84 36024501421LPCS 086

1kg
250kg

vêtements

Blanchisserie professionnelle

Thomilmatic Activ-CL
Chlore actif en granulé pour le linge blanc

Produit de blanchiment et de désinfection chloré, granulé, pour
linge blanc. N’éclabousse pas lors de la manipulation et le 100%
du produit est utilisable, puisqu’il ne s’évapore pas comme l’eau de
Javel traditionnelle, beaucoup plus instable. Peut être mélangé avec
le détergent à lessive, comme renforcement du lavage jusqu’à 60ºC.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Seau 10kg. 1 unité 84 36024501414LPCS 066

1kg
200kg

vêtements
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ACCESSOIRES ET DOSEURS POUR LESSIVE LIQUIDE

Blanchisserie professionnelle

Référence Produit

SMARTSYSTEM 4 pompes à débit 18l/h.LPDA 001

LPDA 002

LPDA 003

LPDA 004

LPDA 005

LPDA 006

LPDA 011

LPDA 012

SMARTSYSTEM 5 pompes à débit 18l/h.

SMARTSYSTEM 6 pompes à débit 18l/h.

SMARTSYSTEM 4 pompes à débit réglable 30/60/90/120l/h.

SMARTSYSTEM 5 pompes à débit réglable 30/60/90/120l/h.

SMARTSYSTEM 6 pompes à débit réglable 30/60/90/120l/h.

Canne d'Aspiration

Canne d'Aspiration avec capteur de niveau

LPDA 015

LPDA 016

Équipement doseur Multi-machine avec pré-dilution

Programmateur SMART

LPDA 017 Carte mémoire / Carte mémoire Multilingue
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Hygiène Personnelle

es changements climatiques auxquels nous
sommes confrontés et les conditions de travail au

quotidien, font que notre peau est souvent exposée à
un environnement agressif, avec une tendance à
générer des maladies et des altérations. Pour avoir une
peau saine et bien soignée, Thomil Profesional a
développé une gamme de produits spécif iques
répondant aux exigences les plus élevées et d'une
excellente qualité, assurant ainsi une hygiène parfaite
et une meilleure hydratation de tous types de peau.

L





Hygiène Personnelle

Bacteromil Savon
Savon pour les mains assainissant avec triclosan

Savon avec Triclosan pour le lavage fréquent des
mains, sans parfum ni colorants. Contient des agents
antimicrobiens et hydratants pour une peau plus saine.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502428HAHP 088

Distributeur Doseur pour Savon Bacteromil

Référence Format Unités de Vente

1 unité 1 unitéHADS 001

Distributeur doseur, capacité d'un litre de savon avec bouton-
poussoir ergonomique et valve anti-gouttes.

DESCRIPTION

1L
700

Lavages

34



Hygiène d'Ambiance

e secret de notre succès dans le monde de
l'ambiance est directement liée à l'utilisation

des essences les plus exclusives et persistantes, selon
les dernières tendances en parfumerie, qui font de
chaque milieu de travail un endroit différent et
personnel propre à chaque consommateur.

L



Hygiène d'Ambiance

Air Natur
Désodorisant senteur champêtre à
haute-performance

Désodorisant très select, senteur nature, à pH neutre et
de longue durée qui élimine les odeurs sans laisser de
traces ni auréoles.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Pistolet Pulvérisateur 750ml. Caisse 12 unités 84 36024500585HAHA 002

HAHA 007 Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502435

Air Classic
Désodorisant senteur classique à
haute-performance

Désodorisant très select, senteur classique, à pH neutre
et de longue durée qui élimine les odeurs sans laisser de
traces ni auréoles.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Pistolet Pulvérisateur 750ml. Caisse 12 unités 84 36024500639HAHA 022

HAHA 027 Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502442

Air Fresh
Désodorisant senteur fraîche à
haute-performance

Désodorisant très select, senteur fraîche, à pH neutre et
de longue durée qui élimine les odeurs sans laisser de
traces ni auréoles.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Pistolet Pulvérisateur 750ml. Caisse 12 unités 84 36024500608HAHA 042

HAHA 047 Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024502459

Ambisan Neutral
Absorbeur d’odeurs assainissant pour
un renouvellement d’air

Détruit instantanément les mauvaises odeurs des bacs
à ordures, cendriers, chaussures, vêtements, rideaux,
tapisseries, vestiaires, toilettes, etc. Rafraîchit et
parfume délicatement l’ambiance.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Pistolet Pulvérisateur 750ml. Caisse 12 unités 84 36024501704HAHA 062

1L
125 Pièces
de 9 m2

1L
125 Pièces
de 9 m2

1L
125 Pièces
de 9 m2

1L
125 Pièces
de 9 m2
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Ambi Sense Nature
Désodorisant de haut standing sensation
verdure et propreté

Nature a une senteur balsamique, unisexe, très propre et notamment
«verte», un éco-parfum qui transmet une sensation d'hygiène à la pièce où
il est appliqué, en évoquant des ambiances naturelles et fraîches. Nature
représente une nouvelle évolution sur les parfums traditionnels de “pin”,
émettant des nuances intenses d'eucalyptus, menthols et conifères.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Aérosol 300ml. Coffret 4 unités 84 36024502169HAHA 114

Ambi Sense Open
Désodorisant de haut standing sensation
douceur-jeunesse

Open a une senteur douce, jeune, propre, naturelle et fraîche. Ce sont
des caractéristiques qui lui confèrent une touche décontractée, moderne
et actuelle, qui s'ajuste parfaitement à toutes les ambiances détendues
et confortables. Il s'agit d'un produit très original composé d'un
bouquet de fruits, de fleurs fraîches et de bois qui lui confèrent une
marque d'originalité et d'exclusivité.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Aérosol 300ml. Coffret 4 unités 84 36024502152HAHA 124

Ambi Sense Zen
Désodorisant de haut standing sensation
épices orientales

Zen a une senteur unisexe, moderne, sélective et élégante à nettes
évocations orientales. Ses nuances boisées et d'encens apportent à la
pièce une senteur épicée qui s'adoucit grâce à une touche de vanille très
relaxante, en émettant des légères notes d'exotisme dans l'ambiance.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Aérosol 300ml. Coffret 4 unités 84 36024502183HAHA 132

Ambi Sense Ninfa
Désodorisant de haut standing fraîcheur spa-relax

Senteur unisexe, propre, à fortes notes spa-relax. Son arôme tout à fait
subtil le transforme en une essence de «haut standing». On perçoit un
agréable mélange de fleurs blanches et de parfums naturels avec une
senteur brise marine qui confèrent à la pièce une sensation de pureté,
de calme et d'hygiène profonde.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Aérosol 300ml. Coffret 4 unités 84 36024502190HAHA 142

Coffret mixte Ambi Sense 4 senteurs

Référence Format Unités de Vente Code EAN

4 unitésx300ml. Coffret 4 unités 84 36024502381HAHA 154

Ambi
Sense

300ml
35 Pièces
de 9 m2

300ml
35 Pièces
de 9 m2

300ml
35 Pièces
de 9 m2

300ml
35 Pièces
de 9 m2

Hygiène d'Ambiance

37



vec une quantité minimale de produit, nos clients
obt iennent des résu l ta t s pro fess ionne l s , en

économisant de l'espace de stockage, du temps et de
l'argent. Beaucoup d'argent. Thomilmagic, une gamme de
p r odu i t s c on c en t r é s pou r un ne t t o yage pa r f a i t ! .

A

Concentrés



Concentrés

ThomilMagic Nº1
Multiusages-Nettoyant Vitres

Nettoie, dégraisse et fait briller en quelques secondes toutes les surfaces
lavables: vitres, carreaux, miroirs, formica, céramique, chrome, etc. Idéal pour
le nettoyage quotidien. Sèche rapidement sans laisser de traces ou voiles.
Agréablement parfumé à la noix de coco. Mode d'emploi: Pulvériser le produit
directement sur la surface à nettoyer à une distance d'environ 25cm. Laisser
agir pendant quelques secondes. En cas de surfaces délicates ou d'accès à des
circuits électriques, appliquer le produit sur un chiffon. Nettoyer et sécher la
surface jusqu'à l'obtention de la brillance désirée.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bouteille 1l. Caisse 4 unités 84 36024501728PCTM 012

ThomilMagic Nº2
Nettoyant Dégraissant

Nettoie et élimine toutes les graisses, même les plus incrustées, déposées dans les
fours, les hottes, les grills ou les filtres. Idéal pour le nettoyage quotidien des
cuisines, salles à manger et surfaces sensibles à l'accumulation de graisse. Mode
d'emploi: Pulvériser le produit à une distance d'environ 15cm. Laisser agir pendant
quelques minutes. Frotter avec un torchon jusqu'à élimination totale de la graisse.
Rincer abondamment avec de l'eau et sécher.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bouteille 1l. Caisse 4 unités 84 36024501735PCTM 022

ThomilMagic Nº3
Nettoyant Désinfectant

Nettoyant bactéricide désinfectant à action germicide. Nettoie et désinfecte
toutes les surfaces ayant besoin d'un nettoyage en profondeur et
hygiénique: acier inoxydable, formica, verre, etc. Idéal pour le nettoyage, la
désinfection et la désodorisation de cuisines, garde-mangers, comptoirs,
présentoirs d'aliments, salles de bains ou toilettes. Mode d'emploi:
Pulvériser le produit dilué directement sur la surface à nettoyer. Laisser agir
pendant 5 minutes. Nettoyer la surface avec une éponge. Rincer
abondamment avec de l'eau et sécher.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bouteille 1l. Caisse 4 unités 84 36024501742PCTM 032

1L 15000 m2

1L 10000 m2

1L 15000 m2

ThomilMagic Nº4
Nettoyant Neutre pour Sols

Produit assainissant à haut pouvoir nettoyant grâce à sa formule à base de
tensioactifs et humidifiants. Son pH neutre maintient la brillance de la
surface traitée. Séchage rapide et parfum à effet désodorisant. Mode
d'emploi: Mélanger 75cc de produit dilué dans 8 litres d'eau. Nettoyer le sol
avec une serpillère ou serpillère à franges. Comme nettoyant général:
Appliquer le produit dilué directement sur un chiffon. Nettoyer et laisser
sécher. Pas besoin de rinçage.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bouteille 1l. Caisse 4 unités 84 36024501759PCTM 042

1L 50000 m2
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Concentrés

ThomilMagic Nº5
Nettoyant Salles de Bains

Produit spécialement formulé pour nettoyer en profondeur sanitaires,
carreaux, baignoires, robinetteries et tout type de surfaces lavables des salles
de bains. Fournit un effet désinfectant et anticalcaire, tout en éliminant
facilement les taches de rouille et de savon. Agréablement parfumé. Mode
d'emploi: Pulvériser le produit directement sur la surface à nettoyer à une
distance d'environ 25cm. Laisser agir pendant quelques minutes. Nettoyer la
surface avec une éponge et rincer avec de l'eau.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bouteille 1l. Caisse 4 unités 84 36024501766PCTM 052

ThomilMagic Nº6
Lave-Vaisselle Plonge Manuelle

Détergent à grand pouvoir dégraissant. Idéal pour la plonge manuelle de la
vaisselle: assiettes, couverts, casseroles, batteries de cuisine, verrerie et
ustensiles en général. Permet un séchage rapide et à haute brillance. Son
contenu en agents adoucissants et son pH neutre permettent la protection et
le soin des mains. Mode d'emploi: Remplir l'évier d'eau chaude. Utiliser des
gants de protection. Appuyer sur le levier du doseur Thomilmagic directement
dans l'évier. Laisser tremper les ustensiles et frotter avec un torchon si
nécessaire. Rincer avec de l'eau et sécher.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bouteille 1l. Caisse 4 unités 84 36024501773PCTM 062

1L 10000 m2

1L
45000
assielles

ACCESSOIRES ET DOSEURS

Référence Produit

Pulvérisateur Thomilmagic pour dilution de 630 ml. sans pistolet ni bouchonPCED 002

PCPS 002

PCED 004

PCDS 002

PCDS 004

Pistolet pulvérisation professionnel Thomilmagic Canyon 50.000 coups

Bouteille Thomilmagic pour dilution de 750 ml avec bouchon

Systèmes de dosage de produits concentrés Thomilmagic pour bouteilles

Systèmes de dosage de produits concentrés Thomilmagic pour éviers
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Concentrés

MODE D’EMPLOI

Dosage pour bouteille / pulv risateur Dosage pour viers

MODE D’EMPLOI

1 2 3 4

5 6 7 8
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Entretien de Piscines

e traitement correct, l'entretien et la protection
de l'eau des piscines et de ses surfaces, est

devenu une priorité pour nous. Nous parlons des
personnes, nous parlons de la protection de leurs
peaux, nous parlons de loisirs, et surtout, nous
parlons d'une marque de confiance avec une grande
expérience qui offre des solutions sûres et de qualité.
Dans vos piscines, ne prenez aucun risque. Travaillez
avec un leader. Travaillez avec Thomil.

L

S a n t é p o u r v o t r e P i s c i n e



NºREG 10-60-2590

1040

NºREG 10-60/70-2589

1040

NºREG 10-60-2587

Entretien de Piscines

Thomilpool Clhor-Gran 90
Chlore granulé direct ou diluable, concentration 90%

Produit à base d'Acide Trichloroisocyanurique à haute concentration (90%),
spécialement formulé pour la chloration et la désinfection de l'eau des piscines, sans
en modifier ni odeur, ni couleur, ni pH. Très efficace tant dans la chloration choc
que pour l'entretien. Plus sûr, rentable et efficace que les chlores liquides classiques.

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Seau 5kg. Caisse 4 unités 84 36024501124

Seau 30kg. 1 unité 84 36024501131

PIDP 006

PIDP 010

Thomilpool Clhor-Tabs 200
Chlore lent en galets pour skimmers, concentration 90%

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Seau 5kg. Caisse 4 unités 84 36024501148

Seau 25kg. 1 unité 84 36024501155

PIDP 026

PIDP 030

DÉSINFECTANTS

Thomilpool Triple
Galets triple-action (chlore, floculant et algicide) pour skimmers

Tablettes de chlore solide à 90%. Anti-algues et floculant à effet anti calcaire réunis
en un seul produit. Combat le développement des algues et permet la floculation des
particules en suspension, rendant ainsi l'eau de la piscine propre et entièrement
transparente. Son utilisation permet la chloration et le conditionnement complet de
l'eau, car il contient tout le nécessaire dans les justes proportions, sans en modifier ni
odeur, ni couleur, ni pH de l'eau.

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Seau 5kg. Caisse 4 unités 84 36024501162PIDP 046

ENTRETIEN

Thomilpool Algae Hydro
Algicide liquide d'entretien pour eau cristalline

Produit biocide anti-algues, antifongique et antibactérien à action prolongée qui
maintient l'eau saine et cristalline, en évitant la turbidité et en éliminant la présence
d'algues sur les parois et le fond de la piscine. Avec le dosage approprié, il ne produit
ni mousse ni mauvaises odeurs

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 5l. Caisse 4 unités 84 36024501179PIMP 006

1kg 670 m3/jour

1kg
50 m3

15 jours

1kg
50 m3

10 jours

1L
200 m3

7 jours

DESCRIPTION

Tablettes de 200g. avec une forte concentration de chlore (90%) à libération lente.
Son utilisation permet la chloration et la désinfection de l'eau des piscines sans en
modifier ni odeur, ni couleur, ni pH. Très efficace tant dans la chloration choc que
pour l'entretien. Avec seulement 2-3 applications par mois, vous obtiendrez
d'excellents résultats.

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

NºREG 10-60-2588

1040

1040
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NºREG 10-60-2603

1040

ADDITIFS

Entretien de Piscines

Thomilpool Algae Super
Super algicide liquide pour traitement choc

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 5l. Caisse 4 unités 84 36024501186PIMP 026

Thomilpool Floc Hydro
Floculant liquide éliminateur d'impuretés

Produit formulé pour une parfaite floculation de l'eau. Réunit et précipite au fond de
la piscine les particules en suspension, les restes de feuilles, la poussière, les insectes,
etc., qui, par leur petite taille, ne sont généralement pas retenus dans le filtre lors de
l'épuration, causant ainsi la turbidité de l'eau. Son utilisation assure l'hygiène et la
transparence de l'eau des piscines.

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 5l. Caisse 4 unités 84 36024501155PIMP 046

Thomilpool ph + Solid
Augmentateur de pH qui prévient la corrosion

Augmentateur de PH pour piscines avec eau acide. Empêche la corrosion des pièces
métalliques et des installations et évite aux baigneurs l'irritation des yeux en cas de
pH désajusté.

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Seau 6Kg. Caisse 4 unités 84 36024501209PICP 006

Thomilpool ph - Solid
Réducteur de pH pour un confort maximum

Réducteur du pH pour pisc ines avec eau alcal ine. Remplace les produits
désinfectants, inefficaces en cas de pH élevé et d'incrustations dans les installations.
Évite aux baigneurs l'irritation des yeux en cas de pH désajusté.

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Seau 8Kg. Caisse 4 unités 84 36024512106PICP 026

1L
200 m3

15 jours

1L
200 m3

7 jours

1kg
170 m3

+0,1pH

1kg
100 m3

-0,1pH

Ajouter le chlore suivant le dosage indiqué sur l'étiquette du
produit. Analyser la teneur en chlore libre résiduel en veillant
toujours à le maintenir entre 0,6 et 2 mg./l.

Analyser le niveau de pH de l'eau et l'ajuster entre 7,2 et
7,6.

Veiller á retirer tous les jours les feuilles et les insectes de
l'eau de la piscine et, une fois par semaine, nettoyer les
skimmers et les filtres. Brosser de même les parois du bassin
et passer le nettoyeur de fond.

Ajouter la dose d'entretien de produit anti-algues.

Si l'on remarque de la turbidité dans l'eau, ajouter du Floculant
avec les filtres en fonctionnement. Les nettoyer ensuite.

ENTRETIEN
Vérifier l'état des équipements de piscine: Système de filtration, pompe, valves, skimmers, etc.

Nettoyer le fond et les parois de la piscine avec le DW-20. Une fois rincé et propre, remplir
le bassin avec le filtre en fonctionnement et faire circuler l'eau à travers les gicleurs du
fond. Il faut remplir la piscine de manière à ce que l'eau circule aux niveaux des entrées
de skimmers.

Faire une première chloration tout en maintenant la pompe en fonctionnement. Ajouter le
chlore directement dans l'eau ou dans le skimmers selon le dosage indiqué sur l'étiquette
du produit.

Analyser le pH de l'eau et le chlore libre, et, si nécessaire, l'ajuster.

Ajouter la dose correcte de produit Anti-algues pour garantir une parfaite qualité de l'eau.

Si l'on remarque de la turbidité dans l'eau, ajouter du Floculant avec les filtres en
fonctionnement. Les nettoyer ensuite.

MISE EN MARCHE

Produit biocide à haute concentration et à fort pouvoir algicide, bactéricide et fongicide
à action prolongée. Son utilisation évite la turbidité de l'eau en éliminant la présence
d'algues sur les parois et le fond de la piscine. Avec le dosage approprié, il ne produit ni
mousse ni mauvaises odeurs.

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

NºREG 09-70-3783

NºREG 10-70-2591

NºREG 10-70-2631
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Industrie et Secteur Automobile

os produits de la gamme Industrie et Secteur
Automobile sont particulièrement efficaces et

ses résultats sont remarquables sur des surfaces si
spécifiques: carrosseries, citernes, jantes, plastiques,
tapisseries… De plus, ils assurent un lavage, un rinçage
et un polissage parfait. Si nos produits sont sur le marché,
vos clients les adopteront!

N

SUMO



Industrie et Secteur Automobile

SECTEUR PROFESSIONNEL - DÉTERGENTS

Sumo Prewash Pro
Détergent prélavage et pré-arrosage pour machine

Détergent puissant et moussant avec inhibiteurs de corrosion pour
l’élimination de traces d’insectes et incrustations ou comme lavage par
pu l vé r i sa t i on ch im ique dans des a rc s , tunne l s e t mach ines
hydronettoyantes. Agit rapidement, sans résidus.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 4kg. Caisse 4 unités 84 36024502985

Bidon 25kg. 1 unité 84 36024501506

AUDE 025

AUDE 026

Sumo Neutro Pro
Détergent moussant neutre pour machine et manuel

Détergent puissant pour le prélavage-lavage manuel et automatique de
véhicules. Puissante force mousseuse et pénétrante de la salissure.
Élimine les graisses organiques et minérales sans endommager la
peinture, les pneus et les enjoliveurs.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 4kg. Caisse 4 unités 84 36024502992

Bidon 25kg. 1 unité 84 36024501483

AUDE 035

AUDE 036

Sumo Activ Pro
Détergent moussant actif pour prélavage et lavage

Détergent puissant, moussant et concentré avec inhibiteurs de corrosion
pour le lavage de voitures dans des tunnels ou ponts de lavage. Grande
capacité de pénétration et dissolution rapide des saletés sèches.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 25kg. 1 unité 84 36024501544AUDE 046

Sumo Hidro-Press Pro
Détergent à haute performance pour haute pression

Détergent concentré avec inhibiteurs de corrosion pour le prélavage et
lavage de voitures et véhicules industriels pour le lavage haute pression.
Temps de contact minimum. Convient aussi pour façades, bateaux et
aéronefs.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 4kg. Caisse 4 unités 84 36024503005

Bidon 25kg. 1 unité 84 36024501490

AUDE 055

AUDE 056

1kg
190

véhicules

1kg
280

véhicules

1kg
115

véhicules

1kg
95

véhicules
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Industrie et Secteur Automobile

SECTEUR PROFESSIONNEL - ADDITIFS

Sumo Strip Pro
Éliminateur de couches de paraffine et cire

Produit pour dégraisser et enlever la pellicule protectrice de paraffine et
cire des véhicules neufs, au moyen de machines hydronettoyantes ou
machines automatiques à brossage. Très efficace et n’endommage ni
plastiques, ni chromes ni surfaces délicates.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 25l. 1 unité 84 36024501520AUAD 036

Sumo Brillo Pro
Additif de rinçage effet séchant

Produit de rinçage qui améliore la performance des souffleurs d’air dans
le processus de séchage des véhicules dans les systèmes de lavage
automatiques et de lavage à haute pression. Pas besoin de rinçage
ultérieur.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 25l. 1 unité 84 36024501513AUAD 026

Sumo Motorclean Pro
Dégraissant pour moteurs et pièces par
immersion ou pulvérisation

Dégraissant fortement désincrustant qui élimine graisses, huiles et
carbone des moteurs, pièces de moteurs, machines et surfaces. Très
efficace sur les sols des usines, ateliers, stations services et surfaces
verticales. Rinçage rapide et simple.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 25l. 1 unité 84 36024501537AUAD 046

Sumo Supergel Pro
Gel dégraissant pour les mains à haute performance

Gel dégraissant ultra-concentré pour les mains. Enlève graisse,
charbon, huiles brûlés, peintures, teintures, vernis et salissures
persistantes. Protège la peau, car il ne contient pas de solvants ou
abrasifs.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 4kg. Caisse 4 unités 84 36024503012

Bidon 25kg. 1 unité 84 36024501551

AUAD 055

AUAD 056

1L
10

véhicules

1L
5

véhicules

1L
145

véhicules

1L

20
véhicules
brosses

SUMO
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LIBRE-SERVICE

Sumo Auto Tapiwash
Shampooing-nettoyant de tapisseries par brossage

Shampooing neutre concentré pour le nettoyage de tapis, moquettes et
tapisseries. Pas besoin de rinçage ultérieur. Ravive les couleurs.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024503036AULI 025

Industrie et Secteur Automobile

Sumo Auto Alumin
Nettoyant pour jantes, chromes et aluminium

Détergent acide concentré pour le nettoyage et polissage d’aluminium,
jantes et métaux. Sûr, rapide et efficace éliminateur de goudron,
graisses et toute sorte de taches, sans endommager la surface.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Pistolet Pulvérisateur 750ml. Caisse 12 unités 84 36024501285

Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024503029

AULI 042

AULI 045

Sumo Auto Extraction
Détergent pour tapisseries avec système d'extraction

Shampooing concentré à mousse contrôlée pour le nettoyage de tapis,
moquettes et tapisseries de véhicules au moyen du système d’injection-
extraction. Enlève la saleté en un temps de contact minimum. Séchage
rapide et uniforme.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Bidon 4l. Caisse 4 unités 84 36024503043AULI 035

Sumo Auto Intenso
Nettoyant insectes et prélavage chimique énergique

Puissant détergent inhibiteur de la corrosion qui élimine les insectes,
taches et incrustations sur la carrosserie, sans l’endommager.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Pistolet Pulvérisateur 750ml. Caisse 12 unités 84 36024501575AUDE 022

Sumo Auto Crystal
Nettoyant séchant pour vitres, miroirs et chromes

Nettoyant dégraissant pour fenêtres, vitres, miroirs, rétroviseurs, glaces,
céramiques et plastiques. Dilué dans de l’eau, il agit comme additif pour
le réservoir du lave-glace. Utilisé à l’intérieur, il élimine la nicotine et
retarde l’apparition de la buée.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Pistolet Pulvérisateur 750ml. Caisse 12 unités 84 36024501292AULI 062

1L
100

véhicules

1L
10

véhicules

1L
12

véhicules

750ml
30

véhicules

750ml
30

véhicules
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Sumo Auto Vinyl
Nettoyant antistatique pour surfaces plastiques

Nettoyant de surfaces synthétiques pour pare-chocs, tableaux de bord
et plastiques des voitures. Régénère les surfaces et évite la redéposition
de la salissure, sans laisser ni graisse ni voiles. N’ajoute pas d’éclat aux
surfaces satinées.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Pistolet Pulvérisateur 750ml. Caisse 12 unités 84
36024501308

AULI 072

Sumo Auto Spot
Adoucisseur de saletés et éliminateur de taches

Détachant pour toutes sortes de textiles. Adoucit et émulsionne les
salissures tenaces et sèches, en les éliminant sans effort.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Pistolet Pulvérisateur 750ml. Caisse 12 unités 84 36024501315AULI 052

Sumo Auto Essence
Désodorisant concentré goutte à goutte

Désodorisant goutte à goutte avec un arôme doux et de longue durée.
Élimine les mauvaises odeurs en obtenant une meilleure hygiène dans
les espaces fermés. Facile à utiliser sans risques d’écoulement. Ne laisse
pas de taches ni auréoles sur la tapisserie.

DESCRIPTION

Référence Format Unités de Vente Code EAN

Flacon 275ml. Caisse 12 unités 84 36024501438AULI 082

275ml
90

véhicules

750ml
400

applications

750ml
40

véhicules

Industrie et Secteur Automobile SUMO
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Produit Registre / Homologation Norme UNE Essai de désignation

BACTEROMIL
GEL

Nº 546-DES
(Agence Espagnole de Médicaments

et des Produits de Santé)
Antiseptique pour peau saine

UNE-EN-1500
Détermination de l'Activité BACTÉRICIDE dans les
Antiseptiques et les Désinfectants Chimiques pour

l'Hygiène des Mains par friction.

BACTER
QUAT

Nº 06-20-04462 HA
(Direction Générale de la Santé Publique)

UNE-EN-1276
Détermination de l'Activité BACTÉRICIDE dans les
Antiseptiques et les Désinfectants Chimiques.

Détermination de l'Activité BACTÉRICIDE ET/OU
FONGICIDE dans les Antiseptiques et Désinfectants

Chimiques par application de contact.

BACTER CLHOR

Nº 09-20/40-05249 HA
(Direction Générale de la Santé Publique)

Nº 09-20/40-05249 Environnemental
(Direction Générale de la Santé Publique)

UNE-EN-1276 Détermination de l'Activité FONGICIDE dans les
Antiseptiques et Désinfectants Chimiques.

UNE-EN-1650 Détermination de l'Activité BACTÉRICIDE de base des
Antiseptiques et Désinfectants Chimiques.

UNE-EN-13697

THOMILMAGI
C Nº3

(Direction Générale de la Santé Publique)

Nº 08-20/40-05086 Environnemental
(Direction Générale de la Santé Publique)

UNE-EN-1276

UNE-EN-1650

Nº 10-60-2588
(Direction Générale de la Santé Publique)

UNE-EN-1040

Nº 10-60-2587
(Direction Générale de la Santé Publique)

Nº 10-60/70-2589
(Direction Générale de la Santé Publique)

Nº 10-60-2590
(Direction Générale de la Santé Publique)

Nº 10-60-2603
(Direction Générale de la Santé Publique)

Nº 10-70-2591
(Direction Générale de la Santé Publique)

Nº 10-70-2631
(Direction Générale de la Santé Publique)

Nº 09-70-3783
(Direction Générale de la Santé Publique)

GENERAL THOMILMATIC OX-5

CHLOR FOOD

TENSO CLHOR THOMILMATIC
ACTIV-OX

NEUTRAL SANI BACTEROMIL JABON

THOMILMATIC C-4 AMBISAN NEUTRAL

Produit Désinfectant
Homologué

Produit d’Hygiène
Garantie

LÉGENDE

Registres et Normes

PRODUITS D'HYGIENE SÛRE ET GARANTIE

AUTO-SANI LV

THOMILMATIC
ACTIV-CL

Analyse des Dangers et Maîtrise
des Points Crtitiques

50

Détermination de l'Activité BACTÉRICIDE de base des
Antiseptiques et Désinfectants Chimiques.

Détermination de l'Activité FONGICIDE dans les
Antiseptiques et Désinfectants Chimiques.

Détermination de l'Activité BACTÉRICIDE de base des
Antiseptiques et Désinfectants Chimiques.

Détermination de l'Activité BACTÉRICIDE ET/OU
FONGICIDE dans les Antiseptiques et Désinfectants

Chimiques par application de contact.

THOMILPOOL
pH + SOLID

THOMILPOOL
pH - SOLID

THOMILPOOL
FLOC HYDRO

THOMILPOOL ALGAE SUPER

THOMILPOOL CLHOR-GRAN 90%

THOMILPOOL CLHOR-TABS 200

THOMILPOOL TRIPLE

THOMILPOOL ALGAE HYDRO

UNE-EN-13697



Un bonne exposition de nos services
Le système Thomil Profesional: Les meilleures Personnes + Les meilleurs Produits + Les meilleurs Services.

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur tout ou partie des services offerts par Thomil Profesional, contactez-nous rapidement et
vous disposerez de toutes les informations dont vous avez besoin. Ci-dessous nous énumérons quelques-uns des plus connus par nos
meilleurs clients.

Règlementation et Légalité

• Gestion des déchets, des récipients et des emballages
• Gestion Environnementale. ISO 14001. Déchets = 0. Émissions = 0
• Information et Assistance Technique et Sanitaire: Procédures, Registres, Fiches de Sécurité

Coûts & Rentabilité

• Etudes des Coûts par unité de consommation. Rapports de situation, zones d'amélioration et méthodes d'implémentation
• Rapports sur les achats et la consommation. Information globale ou par centre de coûts

Analyse du marché

• Informations pour l'utilisateur Thomil. Normes, règlementations et pratiques reliées à l'environnement de
nos clients

Assistance technique

• Etude, analyse, installation, programmation, mise en service et entretien des systèmes de dosage et contrôle
statistiques pour la Blanchisserie Professionnelle

• Dosage pour le Lavage automatique de la Vaisselle
• Dosage et contrôle pour l'Industrie Alimentaire
• Dosage et contrôle pour le service de Nettoyage du secteur Automobile

Formation

• Plans d'Hygiène-Nettoyage
• Prospection et étude des besoins des clients
• Élaboration d'un plan personnalisé
• Formation et mise en service chez le client
• Contrôle pour la conformité, suivi de résultats et correction des écarts
• Formation chez le Client-Usager Thomil
• Démonstrations sur l'efficacité des produits et ses méthodes d'application
• Formation en matière de Prévention d'accidents et de sécurité dans le travail liés au nettoyage
• Centre de Formation et Show-room Thomil Profesional
• Plus de 15 programmes différents de formation sur les produits et leurs applications
• Mises en situation réelles de toutes les pratiques de nettoyage
• Personnel spécifique et spécialisé dans la formation
• Organisation de sessions de formation spécifiques pour les clients et leurs personnel

Services Web

• Consultations sur les produits, les méthodes, les normes et l'environnement ainsi que des informations sur les
promotions, le lancement de nouveaux produits, des news ...

• Téléchargement d'images et de photos, catalogues, présentations, fiches techniques, fiches de sécurité, plans
d'hygiène

• Demandes d'assistance technique, assistance commerciale, documentation technique ou juridique,
formation, démonstrations, achats ...

Distribution et Logistique

• Un seul fournisseur pour tous vos besoins
• Stock permanent, suffisant, complet et mis à jour
• Livraison rapide et gratuite dans vos installations

QUALITE THOMIL PROFESIONAL

• Pour les produits: Formules invariables et stables, efficaces, biodégradables, 100% légales
• Pour les récipients et emballages: design propre, exclusif et ergonomique. Adaptés à l'usage. Sûrs et écologiques.

ISO 14001 GESTI N MEDIOEnvironnemental
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Restauration
Produits spécialement recommandés pour:
Bars, Cafés, Restaurants, Catering, Pâtisseries, Pubs, Discothèques, Salles de Fêtes, Centres
de Loisirs, Écoles d'Hôtellerie, etc ...

Hôtellerie
Produits spécialement recommandés pour:
Bed & Breakfast, Hostales, Hôtels, Chambres d'Hôtes, Auberges, Campings, Foyers
d'Étudiants, Maisons de Retraite, Établissements Pénitentiaires, Casernes, Centres d'Accueil,
etc ...

Entreprises de Nettoyage
Produits spécialement recommandés pour:
Entreprises de Nettoyage, Entreprises de Polissage, Entreprises du Bâtiment, Collectivités
publiques, etc ...

Santé & Beauté
Produits spécialement recommandés pour:
Consultations médicales, Cliniques Externes, Hôpitaux, Centres Médicaux, Centres de Soins,
Dentistes, Podologues, Masseurs/Kinésithérapeutes, Vétérinaires, Services Funéraires, Salons de
Coiffure, Solarium, Salons de Beauté, Spas, Centres sportifs, Gymnases, etc ...

Enseignement
Produits spécialement recommandés pour:
Crèches, Écoles, Collèges, Universités, Facultés, Centres d'Études, Académies, Centres de
Formation, Conservatoires, Imprimeries, Arts graphiques, Bureaux, Salles de réunions,
Réceptions, Commerces, etc ...

PME Alimentaire
Produits spécialement recommandés pour:
Boucheries, Poissonneries, Fruits et légumes, Boulangeries, Cash & Carry, Marchés,
Supermarchés, Hypermarchés, Abattoirs, Salles de dépeçage, Conserveries, Industrie Laitière,
Exploitations agricoles, etc ...

PME Industrielle
Produits spécialement recommandés pour:
Garages, Concessionnaires, Entrepôts, Usines, Industries, Stations-service, Lavage de Voitures,
Taxis, Camions, Embarcations Sportives, Location de Voitures, Flottes de Véhicules, Transport
Public et Privé, Trains, Industrie Aérospatiale et Maritime, ect...

Légende des Icônes
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Nous travaillons en faveur de la
protection de l'Environnement
Nous avons pris conscience particulièrement de la nécessité de travailler dans le respect des
règlements concernant la protection de la Nature.

Nous avons obtenu la certification ISO 14001:2004 concernant la Gestion Environnementale
accordée par le BVQI (Bureau Veritas Quality International). Les efforts déployés par Thomil
en faveur de l'environnement ont été axés sur la réduction effective des actions néfastes sur
l'impact environnemental.

Cette certification internationale nous engage à une constante amélioration.

Nous avons fait de gros investissement dans une station d'épuration moderne, nous
permettant de mener à terme notre principal engagement environnemental: “Zéro Déchet”.

Nous avons établi des systèmes de contrôle et de prévention pour éviter la contamination
acoustique, les émissions dans l'atmosphère et les infiltrations au niveau du sol.

Dans le but de faciliter la gestion des déchets de nos clients, nous adhérons volontairement aux
deux principaux systèmes d'éco-gestion, Ecoembes (en France Eco-Emballages), organisme
s'occupant du recyclage des emballages et Eco-Raess (en France, ERP - European Recycling
Platform) dédié à la gestion des Déchets d'Equipements Électriques et Électroniques (DEEE).

Conscients de la situation environnementale complexe de l'industrie chimique, nous savons
combien il est important de générer des ressources économiques et de les investir dans des
faits concrets pour garantir aux consommateurs que Thomil contribue activement à la
préservation de la Nature.

Thomil, chaque jour plus conscient de la nécessité
d'agir pour défendre notre écosystème, protège
notre Environnement.

On s'en préoccupe et
on s'en occupe.

ISO 14001 GESTION ENVIRONNEMENTALE
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Manuel de référence avec des solutions
pour le nettoyage et l'hygiène

GUIDE
PROFESSIONNEL
DES PRODUITS ET SERVICES

Un espace impeccable est un espace Thomil

FRANÇAIS

Tf.: (+34) 91 691 02 63
Fax: (+34) 91 691 13 45

Ctra. de Andalucía km. 18 • P.I. “Las Arenas”
28320 Pinto - Madrid. Espagne

profesional@thomil.com
www.thomil.com

Ce catalogue a été imprimé sur du papier 100% recyclé en utilisant des encres à base d'huiles végétales 100% biodégradables.
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