
Solutions de  
nettoyage pour  

professionnels de la  
restauration après sinistre 

Solutions durables pour la santé, la productivité et l’environnement.

Population        Planète        Profit



PRODUCT  20%

Des solutions de nettoyage novatrices pour les professionnels de la restauration

PRS Water Damage PostClean 
Traitement de prévention pour le nettoyage 
de sites endommagés par l’eau. S’imprègne 
dans les matériaux poreux durant les phases 
humides du processus de séchage.
SKU : 11904927 Caisse de 4x1 gallon

CODE XACTIMATE WTR-GRMBI

Dommages causés par l’eau

Enviro Care® Neutral Disinfectant
Nettoyant désinfectant neutre, 2 oz/gallon, à base de  
composé quaternaire pour usage en milieu hospitalier. Efficace contre 
le E. Coli, le SARM-ONN, le ERV et plusieurs autres patho¬gènes. 
Consulter l’étiquette pour plus de détails concernant le mode 
d’emploi et l’efficacité du produit.  SKU : 12001227 Caisse de 4x1 
gallon

Nettoyage après un incendie et 
assainissement de contenu
PRS Ultra HD Fire & Content Cleaner
Nettoyant biosourcé à usage intensif à utiliser dans 
toutes les applications, y compris les dommages causés 
par la fumée, le nettoyage de la suie, le nettoyage du 
contenu et le dégraissage. Conçu pour offrir une sécurité 
maximale à l’utilisateur.

SKU : 12018427 Caisse de 4x1 gallon

Déversement d’hydrocarbures
PRS Fuel Oil Cleaner
Digère et élimine les saletés et les odeurs provenant des 
taches de mazout et d’autres types d’hydrocarbures. 
SKU : 11904827 Caisse de 4x1 gallon 

Sustainable Solutions for health, productivity and the environment.

Professional Restoration Series
Comme entrepreneur professionnel en restauration après sinistre, vous vous souciez assurément de la productivité, la sécurité et la satisfaction de votre clientèle. La gamme de 
produits de nettoyage Professional Restoration Series (PRS) est conçue pour vous aider à obtenir ces résultats.

Notre gamme unique de nettoyants biologiques non pathogènes a été créée pour vous aider à traiter les sites endommagés par l’eau, le feu et la fumée et à contrôler les odeurs, 
tout en favorisant la sécurité des travailleurs, la productivité et la satisfaction de la clientèle. Dès leur application, nos produits de nettoyage biologique éliminent les saletés et les 
odeurs, et continuent même d’agir dans les zones difficiles à atteindre bien après l’application initiale. Cela vous permet de réduire les délais d’intervention et le temps consacré au 
nettoyage, contrôler les odeurs dans les aires de travail et à l’intérieur de votre équipement, récupérer votre contenu et assurer la satisfaction de vos clients.

PRS Water Damage PreClean 
Traitement initial qui permet de digérer les odeurs et 
les saletés, y compris les matières fécales et l’urine.  
Facilite la dégradaton des substances et des saletés 
qui causent des odeurs. 
SKU : 11905227   Caisse de 4x1 gallon 
CODE XACTIMATE WTR-GRMBIO

PRS RTU Botanical Disinfectant 
Nettoyant, désinfectant et désodorisant en une étape 
ayant des propriétés germicide, virucide, fongicide et tu-
berculocide.  Ce produit est homologué pour la restaura-
tion, la décontamination et l’assainissement des sites.
SKU: 11978527 Caisse de 4x1 gallon 
EPA #34810-25-527   

 

Proxi® Concentrate 
Nettoyant multisurfaces à base de peroxyde 
d’hydrogène pour la vitre, les miroirs et les 
surfaces dans les salles de toilettes.
SKU : 11850227 Caisse de 4x1 gallon  

SKU : 11850236 Caisse de 4x3,8 litres 
NO DIN 02443147    

Désinfection, nettoyage et contrôle des 
moisissures

EZ-Mix Enviro Care Neutral Disinfectant 
Désinfectant ultra concentré pour usage sur les surfaces 
dures en milieu hospitalier.  Tue le VIH  
et le SARM-ONN.
SKU 11828899 Caisse de 4x1/2 gallon  NO EPA 47371-
129-527
SKU 11260599 Caisse de 4x1,9 litres  NO DIN 
02248662

Enviro Care® Tough Job  
Nettoyant / Dégraissant biosourcé 

SKU : 12001827 Caisse de 4x1 gallon

THYMOX® MultiSurface  
Désinfectant à base de thymol hautement efficace, non 
toxique, sûr et à action rapide capable de nettoyer, d’assainir, de 
désinfecter et de désodoriser en une seule étape. Ce désinfectant 
botanique tue les germes plus rapidement que les produits 
comparables et peut être utilisé en toute sécurité sur toutes les 
surfaces sans danger pour l’utilisateur. NO DIN 02518155
SKU : 12023527 Caisse 4x4L SKU : 12023545 Bidon 20L 
SKU : 12023557 Baril 200L
CODE XACTIMATE WTR-GRMB

THYMOX® SM Trademarks 
of Laboratoire M2 Inc.



Fresh Aire 
Neutralisant anti-odeurs de classe « A ». Laisse 
un agréable parfum de menthe fraîche. Peut 
aussi être utilisé comme neutralisant pour 
odeurs de toutes sortes. Vaporiser ou appli-
quer à l’aide d’un brumisateur.

SKU : 12015627 Caisse de 4x1 gallon

Proxi Spray and Walk Away 
Détachant pour tapis à base de peroxyde 
d’hydrogène. Enlève les taches organiques lais-
sées par les boissons gazeuses, le café, le sang, 
l’urine et les vomissures.  Nul besoin d’éponger, 
de frotter ou de nettoyer par extraction. Il s’agit 
simple¬ment de vaporiser et le tour est joué !
SKU : 11849315 Caisse de 12x1 pintes

Enviro Care® Carpet & Upholstery 
Cleaner 
Solutions d’extraction très concentrée qui permet de 
nettoyer, raviver et désodoriser les tapis, les meubles 
rembourrés et les tissus de tout genre. Toujours 
tester la solidité des couleurs. 

SKU : 12000227 Caisse de 4x1 gallon

Avantages du programme PRS 
Technologie biologique

Non toxique

Digère complètement les matières 
organiques sans laisser de traces

Réduction du nombre de visites de 
rappel

Sans danger pour les employés et les 
résidents

Efficacité de longue durée après 
l’application initiale

Nouveau!

DfE Sabre
Nettoyant dégraissant industriel 
biocatalytique qui dissout et déloge 
les matières grasses, les huiles et les 
graisses, tout en réduisant les risques 
de chutes.
SKU : 11974027 Caisse de 4x1 gallon 

Pour plus de détails concernant notre 
gamme de produits PRS pour  

professionnels de la restauration,  
composer le 1.800.836.1633 ou visiter 

www.rochestermidland.com

Formation et soutien
Rochester Midland offre cours de formation IICRC
accrédité crédit, ainsi qu’un programme de certification 
professionnelle en technique d’entretien écologique (Green 
Housekeeping).

Nettoyage de tapis  

Décapage de matières collantes
Neugenic 4175CA 
Biodégradable. Homologué pour utilisation en 
Californie (CA). Ne contient aucun C.O.V. (ARB 
310). Idéal pour éliminer le mastic, la colle, l’huile, la 
graisse et le goudron sur la plupart des surfaces.  
SKU : 11902245 Seau de 5 gallons 

Proxi®  Encap 
Nettoyant encapsulant breveté au peroxyde 
d’hydrogène à très faible teneur en humidité 
(TFH) pour l’entretien intermédiaire et la 
restauration des tapis. 
SKU : 11973827 Caisse de 4x1 gallon 

Contrôle des odeurs
PRS Odor Control
Traitement anti-odeurs pour les gros 
travaux de restauration. Neutralise les 
odeurs protéiques associées aux incendies, 
aux post-mortems, aux mouffette, à l’urine 
et plus encore. 
SKU : 11905039 Caisse de 4x1 gallon
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Produits de nettoyage écologiques pour professionnels de la restauration.

Pour plus de détails concernant notre gamme de produits 
PRS pour professionnels de la restauration, composer le 
1.800.836.1633 ou visiter www.rochestermidland.com


