LES PRODUITS MÉNAGERS
DÉGRAISSANTS, DÉTARTRANTS
CIF, en pistolet - uniquement : Power Cream avec Javel, Power
Cream Bouclier Actif Cuisine.
Cristaux de soude, eau de javel liquide non parfumée :
Toutes Marques
DÉTERGENTS
Crèmes à récurer :
CIF Crème : Nettoyante, Citron, Nettoyante avec Javel.
Nettoyants ménagers :
AJAX Multi Surfaces : Frais, Fraîcheur Citron, Citron Vert, Eucalyptus – AJAX Fête des Fleurs : Fleurs Rouges, Fleurs de Printemps,
Fleurs de Lotus, Brise de Lilas – LA CROIX, uniquement : Gel, Gel
Salle de Bains.
Poudres récurantes :
AJAX Bijavellisant et Poudre citron
Liquides vaisselle :
PALMOLIVE : Vaisselle à l’amande douce, Peaux sensibles, Dermo
Douceur, Marseille Citron – PAIC : Citron, Citron Vert. PAIC EXCEL :
Ultra Dégraissant Citron Vert, + Expert Dégraissage.
Liquides, Poudres et Doses pour lave-vaisselle :
SUN, uniquement LiquiGel (sans parfum) ou LiquiGel Citron (et
non les produits “sun poudre” et ‘’sun tablets’’) - ainsi que SOMAT POUDRE et SOMAT DOSES : Lave Vaisselle, Lave Verres (vendus pour les collectivités chez Métro et Promocash), à l’exclusion
des autres spécialités Somat non destinées aux collectivités qui
sont interdites.
Liquide de rinçage pour lave-vaisselle, uniquement :
SOMAT RINCAGE (vendu en 5 kg pour les collectivités,
uniquement chez Métro et Promocash).
Sel Régénérant : toutes marques

DIVERS
Cirage
Essuie-tout en ouate de pure cellulose uniquement :
- OKAY, LOTUS Resist
- CORA, MATCH : contrôler le N°EMB 59656
- APTA Ecologique (Intermarché), FLORALYS (Lidl), MATCH Ecologique : pour ces marques le code de production imprimé au jet
d’encre sur le film d’emballage doit commencer par F 5 chiffres°
suivi de E 1 chiffre°… ; exemple: “F °°° °° E ° heure’’.
Film plastique
Filtres à café : MELITTA
Gants de ménage : non enduits de poudre.
Lavage linge : lessives en poudre et liquides. De préférence
utiliser LE CHAT Paillettes de Savon Hypoallergénique.
Nappes plastiques
Papier aluminium
Serviettes de table, indiquant dans la composition : ouate de
pure cellulose (Par précaution, éviter néanmoins le contact direct
avec la bouche).
Vaisselle et couverts en carton : pour usage à froid uniquement
Vaisselle et couverts en plastique

