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Sols & surfaces  -  Sanitaires   -  Vaisselle  -  Mains  -  Linge  -  Parfums d’ambiance

solutions d’hygiène 
écoresponsables

Fabrication Française



Un procédé de production et 
de transformation 

respectueux de l’homme 
et de l’environnement  

La promotion de l’utilisation 
d’ingrédients d’origine 
naturelle ou biologique

Une gestion responsable 
des ressources naturelles

Absence d’ OGM et de la 
plupart des ingrédients 

pétrochimiques 

100% des produits Inno.Green® sont certifiés par Ecocert, 
marque de référence en matière de labelisation biologique et écologique

 qui garantit

Certifications

Depuis plus de 30 ans, Ecocert® défend des productions respectueuses des éco-
systèmes vivants, une meilleure gestion des ressources naturelles (eau, air, fertilité 
des sols) et de l’énergie, des filières socialement responsables, une meilleure qualité 
et sécurité des produits. Des éléments indispensables pour répondre aux enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux actuels afin de construire le monde de 
demain. Plus d’infos : www.detergents.ecocert.com

La certficiation Ecocert Parfums d’ambiance et Bougies garantie que 100% des in-
grédients sont d’origine naturelle (sauf dénaturant)
Plus d’infos : www.ecocert.com

La signature COSMOS est une garantie apportée aux consommateurs leur permet-
tant de faire confiance aux produits cosmétiques biologiques et naturels.
Le référentiel COSMOS définit les critères que les sociétés doivent respecter pour 
garantir aux consommateurs que leurs produits sont de véritables cosmétiques 
biologiques ou naturels fabriqués selon les pratiques de durabilité les plus élevées 
possibles. Plus d’infos : www.cosmos.ecocert.com
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concession 
sans

Respectueux

Efficacité professionnelle

Innocuité pour l’utilisateur

Impact environnemental réduit

Matériaux d’emballage 
renouvelables et recyclables

Eco-conception 360°™



Inno.Green® est engagé dans une démarche qui intègre 
l’environnement dès la conception du produit et lors de toutes 

les étapes du cycle de vie du produit.

Eco-conception 360°

Les produits Les contenants

Les étiquettes

Détergents et parfums 
d’ambiance
Certifiés Ecocert®

Cosmétiques certifiés 
Cosmos Natural®

• 100% certifiés 
• Efficacité professionnelle 
• Conception sans allergène, 
   sans conservateur,  sans colorant, 
   sans parfum de synthèse
• Les désinfectants sont formulés sur 
  base acide lactique et bioéthanol 

Tous nos flacons (sauf aérosols) sont en 
PE végétal : le polyéthylène 100% vé-
gétal. Construit par extrusion-soufflage 
et injection, ce matériau associe des 
compatibilités contenants-contenus de 
haute qualité avec un impact positif sur 
l’environnement :

• Etiquettes en plastique 100% PCR 
  (Post Consumer Recycled)
• Encres écologiques
• Sans solvants toxiques ou nocifs pour 
l’homme et l’environnement

• à base de Résine végétale issue des dé-
chets de la canne à sucre 
• Bilan carbone inférieur aux flacons tra-
ditionnels 
• Ressource naturelle durable et annuel-
lement renouvelable
• Eco-conçus et procurant un bénéfice 
environnemental
• Recyclable en fin de vie et compatible 
avec les systèmes de valorisation en 
place 

• Préserve les ressources naturelles 
en se servant des matières premières 
issues du recyclage

• Réduit les émissions de CO2

• Économise entre 70% et 95% d’éner-
gie dans la fabrication de nouveaux 
produits grâce à l’utilisation de ma-
tières recyclées

• Crée des activités économiques 
locales avec de nouveaux emplois 

Le métal présent dans les aérosols est re-
cyclable à l’infini et permet de fabriquer 
différents contenants : canettes, boîtes de 
conserve, pièces automobiles, ... 

aluminium recyclable

L’aluminium permet de produire  les fu-
tures bombes aérosols ainsi que de mul-
tiples autres produits (fenêtres, papier alu, 
canettes, …)

Souvent décrié, le boitier aérosol a su se réinventer jusqu’à devenir aujourd’hui l’un 
des contenants les plus écoresponsables du marché́ 
 

Nous avons sélectionné des actifs innovants, tels que l’acide lactique et 
l’éthanol végétal. Respectant l’Homme et la nature, ils répondent parfaite-
ment à nos exigences de sécurité, d’innocuité et de performances grâce 
à l’association ternaire soigneusement synergisée des trois types d’actifs. 

l’aérosolles matières 
premières acier recycléCycle vertueux

™
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Efficacité 
naturelle

Sécurité 
et innocuité

éthanol végétal acide lactique

Économie Proximité

Formules
professionnelles

Désinfection 
sûre

Matières premières naturelles 
de nouvelle génération et 
performances du végétal 

Performantes et fiables, 
respect des supports et des 

surfaces 

Protection de l’utilisateur,
respect de l’environnement, 

sans conservateurs et 
matières contreversées

Agents de surfaces végétaux 

obtenus par des procédés d’extraction 
naturels et respectueux de l’environne-
ment à partir de ressources végétales 

renouvelables. 

L’éthanol bio-agricole provient de la 
fermentation et de la distillation des 
substrats agricoles (betteraves, cé-

réales, canne à sucre ou vinique). 

D’origine végétale, l’acide lactique est 
obtenu par biotechnologie végétale 
par fermentation à partir de la canne 

à sucre

Consommation maîtrisée et 
formules concentrées 

à diluer 

Fabrication 100% française 
offrant un bilan carbone 

optimisé

Sans chlore, 
sans ammonium, 

sans acides minéraux forts

Développés et testés dans nos laboratoires, les produits Inno.Green® ont 
fait l’objet d’un long processus de recherche et développement afin 

d’associer une efficacité professionnelle à un cahier des charges strict

Efficacité des formules



sense™

6 7

Parfums
d’ambiance

Green Sense™

• + de 99% d’ingrédients d’origine naturelle
• Gaz propulseur ininflammable naturellement présent dans l’atmosphère
• Sans allergènes respiratoires et sans conservateurs
• Sans allergènes cutanés*

• 3 senteurs délicates aux choix : Zen, Douceur, Fraîcheur 

Parfums d’ambiance sans allergènes respiratoires et sans parfum de synthèse. Leurs notes et es-
sences naturelles ont été spécialement sélectionnées et assemblées pour être diffusées dans les 
lieux où les personnes sont sensibles aux parfums de synthèse d’origine chimique. Son format com-
pressé longue durée de 300 ml est parfaitement adapté au rangement dans les tiroirs, placards, 
boites à gants, chariots de ménage...  Sa formule ne tache pas et diffuse instantanément un parfum 
agréable. 
* Sur le parfum Zen

Réf. IG40000............................................................................Aérosol 300 ml fraîcheur
Réf. IG40001...............................................................................Aérosol 300 ml douceur
Réf. IG40002........................................................................................Aérosol 300 ml zen

do
uc
eu
r

fr
aî
ch
eu
r

ze
n

En terme de réactivité et de capacité de traitement, l’olfaction demeure le sens 

le plus directement relié au cerveau et le plus subtil chez l’homme. L’utilisation 

de nos parfums d’ambiance sollicite l’odorat et en appelle ainsi à l’intuition et 

l’imagination. 

Une communication sensorielle est établie grâce au parfum en vue de créer un 

lien émotionnel avec une personne, un sentiment de confiance, de bien-être, 

en accord avec l’identité diffusée.

Les parfums activent la mémoire, par un phénomène d’association d’idées plus 

ou moins conscient, de concepts, de valeurs qui prédisposent à certaines at-

titudes. Les nombreux pouvoirs du parfum ne sont plus à prouver : relaxant, 

déstressant, réconfortant, stimulant…

La diffusion de parfums dans un espace de vente ou un espace de vie génère 

des réactions positives chez les individus. Il se crée une ambiance plus attrac-

tive, qui procure aux clients la sensation d’un environnement plus agréable, plus 

vivant. La perception de vos clients sera influencée positivement, la notoriété de 

votre enseigne ou de votre établissement sera améliorée. 

Les 3 fragrances Green’SenseTM, développées par des maitres parfumeurs, sont 

le fruit d’un travail minutieux d’assemblage d’essences subtiles et de fragrances 

délicates qui développent la stimulation sensorielle et joue un rôle primordial 

en développant une signature olfactive et une expérience client unique.
Voir la 

fiche technique
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pulvérisateur vide fourni 
pour dilution

pulvérisateur vide fourni 
pour dilution

Les formulations « Sols et Surfaces » Inno.Green® apportent une hygiène parfaite 
dans les opérations d’entretien et d’assainissement des espaces tertiaires, établis-
sements scolaires, crèches, bibliothèques, bureaux et/ou établissements accueil-
lant du public, notamment les populations vulnérables (comme les enfants) et ga-
rantissent :

- La performance : détergence et désinfection de qualité professionnelle en ver-
sion « Concentré à Diluer » ou en version « Prêt à l’Emploi » pour le nettoyage, le 
dégraissage et/ou la désinfection des sols et des surfaces en I.A.A. et Collectivités, 
C.H.R. (Café, Hôtels, Restaurants), application par des personnels et professionnels 
de l’entretien dans des espaces tertiaires, aussi bien en application manuelle qu’en 
machine industrielle.

- La praticité : flacons ergonomiques avec doseurs intégrés ou bouchons verseurs 
pour les concentrés à diluer afin d’assurer la maitrise de la consommation et l’utili-
sation de la juste dose ; Bag-In-Box et flacons de pulvérisation rechargeables pour 
les produits ‘Prêt à l’emploi’ assurant sécurité et traçabilité.

- La sécurité et le confort olfactif : formulations sans parfum et sans résidus ol-
factifs pour l’I.A.A. ou le nettoyage en environnement industriel, parfums doux et 
d’origine naturelle, soigneusement sélectionnés pour leur absence d’allergène 
pour l’entretien des espaces tertiaires.

L’emploi des formulations Inno.Green® dans les opérations de propreté et d’hy-
giène des espaces d’accueil, bureaux, salles d’attente et de réunion ou tout autre 
espace tertiaire contribue à développer le sentiment de confort et de bien-être au 
travail et développe l’image de marque des Entreprises, Industries et Institution-

nels utilisateurs.

Sols & surfaces
Détergent Sol désinfectant

Nettoyant Sol

• 97,3% d’ingrédients d’origine végétale et/ou minérale • 
Nettoie, dégraisse et désinfecte en profondeur, désodo-
rise durablement • Autorisé en contact alimentaire fortuit 
• Sans conservateur, sans chlore, sans ammonium • Effica-
cité prouvée selon EN 1276 et EN 13697 en conditions de 
saletés • Agréablement parfumé aux huiles essentielles 
de menthe • Non moussant • Idéal en nettoyage manuel 
comme en machines industrielles

Détergent désinfectant désodorisant destiné à l’entretien de tous 
types de sols et surfaces. Nettoie, désinfecte et désodorise les sols 
en une seule opération. Nettoyant concentré spécialement formulé 
pour un usage fréquent et sans risque d’altération pour les sols et 
surfaces protégés. 

Réf. IG10202.............................Flacon 1 L + doseur
Réf. IG10203.................................................Bidon 5 L

• 99% d’ingrédients d’origine naturelle • Nettoie et dé-
graisse en profondeur, désodorise durablement • Autorisé 
en contact alimentaire fortuit • Sans conservateur, sans 
colorant • Agréablement parfumé • Non moussant • Idéal 
en nettoyage manuel comme en machines industrielles

Détergent dégraissant désodorisant destiné à l’entretien de tous 
types de sols et de surfaces. Nettoie et dégraisse les sols et désodo-
rise en une seule opération. Nettoyant concentré écologique spé-
cialement formulé pour un usage fréquent et sans risque d’altéra-
tion pour les sols et surfaces protégés. 

Ref. IG10200........................Flacon 1 L + doseur
Réf. IG10201............................................Bidon 5 L

Nettoyant Puissant spécial autolaveuse
• 99% d’ingrédients d’origine naturelle • Non moussant • Nettoie 
et dégraisse en profondeur • Puissant et polyvalent • Autorisé 
en contact alimentaire fortuit • Sans conservateur 

Dégraissant sols écologique puissant spécial autolaveuse pour l’entretien 
de tous types de sols en industries et collectivités. Non moussant, nettoie 
et dégraisse les sols des locaux traités et désodorise durablement. Dis-
sout les huiles, les graisses et souillures minérales et végétales sur tous 
supports lisses en secteur industriel, agricole et en collectivités. Nettoyant 
concentré formulé pour un usage fréquent sans risque d’altération pour 
les surfaces protégées ou non : carrelages, marbres, PVC, linoléum, .... 

Réf. IG10204........................................................Bidon 5 L

PROFESSIONNEL

SOLS

bouchon doseur
inclus

bouchon doseur
inclus

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique
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bouchon doseur
inclus

pulvérisateur vide fourni 
pour dilution

Nettoyant Vitres & Miroirs prêt à l’emploi
• 99,97% d’ingrédients d’origine naturelle • Nettoie et dégraisse  • 
Anti-traces • Autorisé pour un  contact alimentaire fortuit • Sans 
conservateur, sans colorant • Agréablement parfumé à l’huile es-
sentielle d’orange 

Produit nettoyant formulé pour le nettoyage et le dégraissage des vitres et 
des miroirs, mais également pour toutes surfaces : faïencées, vitrifiées, strati-
fiées, laquées, ... 
Grâce à sa composition à base d’alcool végétal agricole et de vinaigre, il laisse 
une brillance sans trace. Utilisable aussi bien en intérieur qu’en extérieur. 

Réf. IG10000.............................................................Spray 500ml 
Réf. IG10001...........................................................Bag in box 10 L

Nettoyant Multiusages prêt à l’emploi
• 99,2% d’ingrédients d’origine naturelle • Nettoie et dégraisse en 
profondeur • Autorisé pour un contact alimentaire fortuit • Sans al-
lergène, sans conservateur • Agréablement parfumé • Prêt à l’em-
ploi 

Ce nettoyant multi-usages apporte une solution performante pour l’entretien 
des surfaces. Idéal pour tout nettoyer et dégraisser de façon naturelle. Adap-
té à toutes les surfaces, il se montre efficace sur les équipements de cuisine, 
salles de bains... 

Réf. IG10100.........................................................Spray 500 ml
Réf. IG10101........................................................Bag in box 10 L

Dégraissant Puissant ultraconcentré

Dégraissant Puissant prêt à l’emploi

Dégraissant Désinfectant 
surodorant concentré

Dégraissant Désinfectant prêt à l’emploi

• 95,9% d’ingrédients d’origine végétale et/ou minérale • 
Dégraissant surodorant puissant • Efficacité bactéricide 
prouvée selon EN 1276, EN 13697 en 10 mn et actif sur virus 
enveloppés selon EN 14476 en conditions de saleté en 15 
mn • Autorisé pour un contact alimentaire fortuit

Ce dégraissant puissant concentré à diluer apporte une solution 
très performante pour l’hygiène et l’entretien des sols et de tous 
types de surfaces et matériels en milieu alimentaire et en collecti-
vités. Désodorise efficacement et durablement. Formulé pour un 
usage fréquent sans risque d’altération pour les surfaces entrete-
nues : carrelage, inox, stratifiées, ...

Réf. IG10308...................................Flacon 1 L + doseur
Réf. IG10309.......................................................Bidon 5 L

• 98,93% d’ ingrédients d’origine végétale et/ou minérale • Dégrais-
sant puissant non parfumé • Désinfectant en 5 mn • Prêt à l’emploi 
• Efficacité prouvée selon EN 1276, EN 1650, EN 13697 et actif sur 
virus enveloppés selon EN 14476 en conditions de saleté • Autorisé 
pour un contact alimentaire fortuit

Ce dégraissant puissant prêt à l’emploi sans résidu olfactif, apporte une solu-
tion efficace pour l’hygiène et l’entretien de toutes surfaces en milieu alimen-
taire et environnement sanitaire ou industriel. 
Il est formulé pour un usage fréquent sans risque d’altération pour les sur-
faces nettoyées : carrelage, inox, stratifiés, plastiques, ... 

Réf. IG10306............................................................Spray 500 ml
Réf. IG10307.........................................................Bag in box 10 L

• 100% des ingrédients sont d’origine naturelle • Dégrais-
sant puissant • Autorisé pour contact alimentaire fortuit 
• Sans allergène, sans conservateur, sans parfum • Non 
moussant 

Ce dégraissant puissant concentré à diluer au pH élevé est destiné 
au dégraissage des fours et du matériel de cuisson (grills, pianos, 
sauteuses, rôtissoires, salamandres, plaques de cuisson, etc…). Il 
permet d’éliminer rapidement en profondeur les dépôts gras, les 
graisses carbonisées sur tous types de sols, surfaces et matériels en 
milieu alimentaire (I.A.A. et collectivités). Efficacité nettoyante et dé-
graissante exceptionnelle, même pour les sols et surfaces très souil-
lés. Utilisation manuelle ou mécanique. Faible pouvoir moussant.

Rèf. IG10303.................................Flacon 1 L + doseur
Rèf. IG10304.....................................................Bidon 5 L

• 100% d’ingrédients d’origine naturelle • Autorisé pour un  
contact alimentaire fortuit • Sans allergène, sans conser-
vateur, sans parfum • Non moussant 

Dégraissant concentré puissant au pH élevé spécialement formulé 
pour la dissolution des graisses cuites et/ou carbonisées. Il apporte 
une solution très efficace pour l’entretien de tous types de surfaces 
en milieu alimentaire (I.A.A. et collectivités). 

Rèf. IG10302.....................................Aérosol 400 ml

SURFACES

Bactéricide
Levuricide

Actif sur virus
enveloppés

Bactéricide
Levuricide

Actif sur virus
enveloppés

CUISINE & BAINS

SPÉCIAL POINTS CHAUDS

CUISINE & BAINS

PROFESSIONNEL

pulvérisateur vide fourni 
pour dilution

bouchon doseur
inclus

SPÉCIAL POINTS CHAUDS

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique
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bouchon doseur
inclus

Le saviez-vous ? Sanitaire tient son étymologie du terme latin « sanitas » qui si-

gnifie santé. Inspirée par cette origine, les formules Inno.Green® apportent des 

solutions performantes et complémentaires pour l’hygiène, l’entretien, le dé-

tartrage, le dégraissage et la désinfection de l’environnement sanitaire. 

Développées pour apporter une hygiène parfaite des sols et surfaces en envi-

ronnement sanitaire, les formules Inno.Green® associent en une seule opéra-

tion, le nettoyage et/ou le détartrage et les opérations de désinfection. 

Testées selon les normatifs et les protocoles en vigueur les plus exigeants, elles 

garantissent un large spectre d’efficacité sur bactéries, levures et virus envelop-

pés en présence de salissures simulées (substances interférentes) tout en res-

pectant des durées d’efficacité restreintes et des températures fonctionnelles 

pratiquement applicables.

Sanitaires
Détartrant Désinfectant 
surodorant concentré

Détartrant Désinfectant Bactéricide 
prêt à l’emploi

Gel WC désinfectant

• 98% des ingrédients sont d’origine végétale et/ou miné-
rale • Détartrant puissant • Désinfectant en 15 min • Auto-
risé pour un contact alimentaire fortuit • Ravive l’inox et 
l’aluminium • Puissamment et agréablement parfumé  • 
Actif sur les levures et les bactéries, efficacité prouvée se-
lon EN 1276, EN 1650 et EN 13697 et actif sur virus envelop-
pés en 15 mn en conditions de saleté.

Détartrant désinfectant concentré à diluer. Nettoie, détartre et dé-
sinfecte les sols et les surfaces dans les salles de bain, cuisines et 
sanitaires. Il est formulé pour un usage fréquent sans risque d’alté-
ration pour les surfaces traitées : carrelage, inox, stratifiées, ... 

Réf. IG30008.............................Flacon 1 L + doseur parfum eucalyptus
Réf. IG30009...........................................Jerrycan 5 L parfum eucalyptus 

• 98,8% d’ingrédients d’origine végétale et/ou minérale • 
Détartrant puissant • Désinfectant en 5 mn • Ravive l’inox 
et l’aluminium • Autorisé en contact alimentaire fortuit 
• Puissamment et agréablement parfumé • Actif sur les 
bactéries et levures, efficacité prouvée selon EN 1276, EN 
1650 et EN 13697 et actif sur virus enveloppés en 15 mn 
selon EN 14476 en conditions de saleté.

Détartrant désinfectant prêt à l’emploi pour l’entretien de toutes 
les surfaces dans les salles de bain, les cuisines et l’environnement 
sanitaire. Émulsionne efficacement les savons de calcium, sa for-
mule naturelle est sans risque d’altération pour les surfaces traitées 
: carrelage, inox, stratifiées, ...  

Réf. IG30002............Spray 500 ml parfum tropical
Réf. IG30003..........................Bag in box 10 L tropical
               

• 98,87% d’ingrédients d’origine végétale et/ou minérale 
• Détartrant gel puissant • Désinfectant en 5 mn • Diffuse 
une agréable odeur parfumée • Sans danger pour les fosses 
septiques • Efficacité prouvée selon EN1276 et EN13697 en 
conditions de saleté.

Gel détartrant désinfectant puissant pour l’entretien des WC, uri-
noirs, douches, vasques, éviers. Conçu pour usage fréquent sans 
risque d’altération pour les surfaces traitées : émail, carrelage, inox,  ... 
Nettoyant, il élimine les souillures organiques. Détartrant désincrus-
tant, il élimine le tartre et préserve la brillance des surfaces.

Réf. IG30011...................................Flacon 750 ml

               

Bactéricide
Levuricide

pulvérisateur vide fourni 
pour dilution

Bactéricide
Levuricide

Actif sur virus
enveloppés

Bactéricide
Levuricide

Actif sur virus
enveloppés

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique
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Nos formules Inno.Green® destinées à l’hygiène des mains et au lavage manuel de 

la vaisselle ont été spécialement conçues pour assurer une hygiène parfaite des 

mains tout en garantissant la protection de l’épiderme et une totale innocuité pour 

la peau. 

Formulées pour minimiser les risques d’allergies, elles sont sans matières d’ori-

gine animale, sans NTA ni EDTA, sans paraben, sans antioxydants BHT / BHA ou 

conservateurs chimiques MIT / CIT, ni substances issues de la pétrochimie. 

Testées sous contrôle dermatologique, elles ont fait l’objet de tests de vieillisse-
ment exigeants pour garantir leur stabilité à l’usage et au stockage. Leurs formula-

tions naturellement préservées et équilibrées sont fabriquées selon des process de 

production sans compromis afin de garantir une qualité irréprochable.

Vaisselle & mains
Liquide Vaisselle concentré

Liquide Vaisselle & Mains

• 99,04% d’ingrédients d’origine naturelle • Efficace sur les salissures les 
plus tenaces • Autorisé pour un contact alimentaire • Agréablement par-
fumé • Préserve l’épiderme • Sans antioxydants BHT / BHA ou conserva-
teurs chimiques MIT / CIT • Sans tensioactifs de synthèse d’origine pétro-
chimique.

Liquide vaisselle efficace et concentré pour le lavage de la vaisselle et des ustensiles 
de cuisine en plonge manuelle. Spécialement étudié pour le lavage de la vaisselle 
à la main, il pénètre au cœur de la graisse et la dissout rapidement. Sans colorant, 
garanti sans graisse animale, sans EDTA, sans paraben, ni substance issue de la pé-
trochimie.

Réf. IG60000...............................................................................500 ml
Réf. IG60001.....................................................................Jerrycan  5 L 
               

• 99,06% d’ingrédients d’origine naturelle • Efficace sur les salissures les 
plus tenaces • Autorisé pour un contact alimentaire fortuit • Nettoie les 
mains sans les abîmer • Sans antioxydants BHT / BHA ou conservateurs 
chimiques MIT/CIT • Aux extraits naturels d’Aloé Vera

Liquide vaisselle et mains concentré pour l’entretien de la vaisselle et le lavage des 
mains. Nettoyant dégraissant puissant, il émulsionne les salissures grasses. Hypoal-
lergénique et doux pour les mains. Enrichie en extrait naturel d’Aloé Vera reconnue 
pour ses vertus apaisantes, adoucissantes et nourissantes, réparatrices et hydra-
tantes. Garanti sans matières d’origine animale, sans EDTA, sans paraben, ni subs-
tance issue de la pétrochimie.

Réf. IG60002................................................Flacon Pompe 500 ml

Lotion douce glycérinée
• 99,6% d’ingrédients d’origine naturelle • Hypoallergénique • Sans parfum 
• Sans colorant • Sans antioxydants BHT / BHA ou conservateurs chimiques 
MIT / CIT • Enrichie en glycérine végétale

Idéale pour le corps comme pour le nettoyage des mains. Lave et nourrit la peau tout 
en douceur et laisse une peau hydratée et adoucie. Enrichie en glycérine, elle préserve 
l’équilibre des peaux les plus délicates. Garantie sans matières d’origine animale, sans 
NTA ni EDTA, sans paraben, ni substance issue de la pétrochimie.

Réf. IG20000..................................................Flacon Pompe 500 ml
Réf. IG20001.......................................................................Jerrycan  5 L

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique
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sac avec double poignées
permettant un port 
plus sécuritaire

Hygiène et 
entretien du linge 

Adoucissant du linge

Lessive détachante concentrée

Lessive Liquide enzymatique

• 97,54% d’ingrédients d’origine naturelle • Facilite le repassage et 
le calandrage • Effet antistatique • Agréablement parfumé • Utili-
sable en doseur automatique • Sans allergène* 
Formulé pour des professionnels exigeants pour une utilisation aussi bien en 
machine professionnelle qu’en lave-linge ménager ou en lavage manuel. 
Effet antistatique : augmente l’effet de glisse et facilite le repassage et le ca-
landrage. Augmente la vitesse de séchage du linge. 
* Uniquement sur la version Sensitive

Réf. IG50007............Bidon 5 L parfum lavande
Réf. IG50008............Bag-in-Box 10 L parfum lavande
Réf. IG50009............Bidon 5 L parfum sensitive
Réf. IG50010.............Bag-in-Box 10 L parfum sensitive

• 96,27% d’ingrédients d’origine naturelle • Sans colorant, sans 
conservateur • Délicatement parfumée à la lavande • Fabriquée à 
base d’ingrédients traditionnels d’origine minérale • Activateurs de 
blanchiment • Efficacité renforcée dès les basses températures
Formulée pour des professionnels exigeants et pour une utilisation aussi bien 
en machine professionnelle qu’en lave-linge ménager ou en lavage manuel.  A 
base de Percarbonate de soude pour la blancheur et le détachage par libéra-
tion d’oxygène actif et de Bicarbonate de soude pour le traitement des odeurs. 
Complexe d’enzymes nouvelle génération active dès les basses températures. 
Prévient du grisaillement du linge lors de lavages répétés en eau dure. Idéale 
pour le linge blanc ou de couleurs claires. Évite le surdosage grâce à son gobe-
let doseur gradué par intervalle de 10 ml.

Réf. IG50012........................................................Sac de 15 kg

• 97,93% d’ingrédients d’origine naturelle • Sans allergène*  • Uti-
lisable en doseur automatique • Efficace sur les taches difficiles 
et anti-grisaillement • Sans huile de palme, azurants optiques, bo-
rates, phosphates, NTA, EDTA, MIT / CMIT • Agréablement parfu-
mée • Efficace dès 30 °C.
Enrichie en agents bio-activés (formulée à base d’enzymes) pour une effi-
cacité ́ renforcée sur les taches enzymatiques : urine, sang, protéines, taches 
grasses. Contient des agents anticalcaires pour éviter le grisaillement du linge. 
Efficacité ́détachante et anti-grisaillement prouvée à basse température 
(30 °C). * Uniquement sur la version Sensitive

Réf. IG50000.............Bidon 5 L parfum lavande
Réf. IG50001..............Bag-in-Box 10 L parfum lavande
Réf. IG50002.............Bidon 5 L parfum sensitive
Réf. IG50003.............Bag-in-Box 10 L parfum sensitive

Existe en 2 parfums

Existe en 2 parfums

• Huile essentielle de lavande

• Huile essentielle de lavande

• Sensitive : formulé pour minimiser 
                         les risques d’allergies

• Sensitive : formulé pour minimiser 
                         les risques d’allergiesAu-delà de l’apparence physique vestimentaire et de la perception de l’hygiène 

corporelle induite par la pureté et la propreté des textiles portés, l’hygiène et le 

lavage des textiles personnels ou professionnels revêtent un caractère essentiel 

à la maison ou dans vos établissements professionnels (Cafés, Hôtels, Restau-

rants, Hôpitaux, Cliniques, EPHAD, Maisons de retraite, Crèches, …).

Quels que soient les matériels employés (lave-linge ménagers, machines se-

mi-professionnelles ou tunnels de lavage à systèmes de dosage automatisés), 

Inno.Green® propose des solutions performantes, respectueuses de l’environne-

ment et des textiles lavés. Formulées pour minimiser les risques d’allergies, nos 

solutions lessivielles garantissent une propreté et des résultats impeccables 

quelle que soit la nature des textiles lavés, le type de salissures et la qualité des 

eaux de lavage.

L’expertise de nos laboratoires dans la formulation de solutions lessivielles pro-

fessionnelles et l’introduction de matières premières végétales et naturelles 

innovantes (complexe enzymatique bio-activé, agents anticalcaires et anti-re-

déposition biodégradables, ingrédients traditionnels d’origine minérale et ten-

sioactifs d’origine végétale) nous permet de proposer une gamme de qualité 

professionnelle tout en respectant les engagements écologiques sans conces-

sion de la marque Inno.Green®.

Tablette linge détachante
• 96,27% des ingrédients sont d’origine naturelle • Sans colorant, 
sans conservateur • Délicatement parfumée à la lavande • Fabriquée 
à base d’ingrédients traditionnels d’origine minérale • Activateurs de 
blanchiment • Efficacité renforcée dès les basses températures
Formulée pour minimiser les risques d’allergies lors du lavage des linges 
et textiles portés dans les petites structures (Crèches, Jardins d’enfants, Mi-
cro-crèches, Mini-crèches, Halte-garderies, EHPAD, Unités de soins de longue 
durée, Maisons d’accueil rurales, …) équipées de machines ménagères. A base 
de Percarbonate de soude pour la blancheur et le détachage et de Bicarbonate 
de soude pour le traitement des odeurs. Complexe d’enzymes de nouvelle gé-
nération. Prévient du grisaillement du linge lors de lavages répétés en eau dure. 
Idéale pour le linge blanc ou de couleurs claires. Évite le surdosage grâce à sa 
formulation prédosée en tablette à dissolution rapide.

Réf. IG50015.....................................100 tablettes de 25g

Voir la 
fiche technique lavande

Voir la 
fiche technique lavande

Voir la 
fiche technique sensitive

Voir la 
fiche technique sensitive
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linge   &    vaisselle 
Liquide Lavage vaisselle

Liquide Rinçage vaisselle

Tablette lave-vaisselle tout en 1

• 97,34% d’ingrédients d’origine naturelle/minérale • Usage exclusif 
avec un doseur automatique en lave-vaisselle professionnel • Auto-
risé pour un contact alimentaire • Efficace sur les salissures les plus 
tenaces • Toutes duretés d’eau

Détergent liquide alcalin destiné au lavage de la vaisselle en machine profes-
sionnelle. Agents alcalins puissants pour la solubilisation des corps gras et leur 
transformation en savons. Efficace en eau dure comme en eau douce, conçu 
pour toutes les duretés de l’eau.

Réf. IG60100...................................................................Bidon 5 L
Réf. IG60101........................................................Bag-in-Box 10 L 

• 98,95% d’ingrédients d’origine naturelle/minérale • Usage exclusif 
avec un doseur automatique en lave-vaisselle professionnel • Autori-
sé pour un contact alimentaire • Prévient les traces blanchâtres sur la 
verrerie et le voile de tartre

Liquide de rinçage et de séchage de la vaisselle en machine professionnelle.  Ef-
ficace en eau dure comme en eau douce, conçu pour toutes les duretés de l’eau. 
Réduit le temps de séchage et empêche les dépôts calcaires. Favorise le retrait 
du film d’eau sur la vaisselle et la verrerie et évite la formation de filming et de 
spotting. Préserve la brillance et l’éclat de la vaisselle.

Réf. IG60102......................................................................Bidon 5 L
Réf. IG60103.........................................................Bag-in-Box 10 L 

• 94,7% d’ingrédients d’origine naturelle  • Lavage, rinçage, sel • 
Autorisé pour un contact alimentaire • Effet antivoile • Agents sé-
questrants et anti-redéposition • A l’oxygène actif • Dégraisse effica-
cement • Fait briller la vaisselle et la verrerie

Tablette lave-vaisselle « Tout en 1 » conçue pour le lavage de la vaisselle en 
lave-vaisselle ménager. Agents alcalins puissant déstinés à la solubilisation des 
corps gras et leur transformation en savons. Efficace sur les salissures proté-
iniques (viande, jaune d’œuf, crème brulée) et les salissures amylacées (fécule, 
pâtes) grâce à ses agents enzymatiques bioactivés (amylase, protéase). Em-
pêche la formation de voile calcaire grâce à ses agents anticalcaires. Utilisable 
aussi bien en eau dure qu’en eau douce. 

Réf. IG60104.............................................150 tablettes de 18g

Mouillant dégraissant
• 98,97% d’ingrédients d’origine naturelle • Conçu pour l’élimination des taches 
grasses • Usage exclusif avec un doseur automatique en lave-linge profession-
nel • Ne contient ni enzyme, ni phosphate • Ne laisse aucun residu olfactif ni 
allergène sur le linge • Efficace dès 40°C
Booster de nettoyage et de dégraissage de la lessive sur linge très sale. Sa combinaison de 
tensioactifs stimule l’effet mouillant et le dégraissage. Recommandé dans le cas de souil-
lures difficiles et taches grasses. Émulsionne les salissures grasses animales et végétales. 
Efficace sur tous types de fibres, sur linge blanc et coloré. 
Réf. IG50005................................................................................Bag-in-Box 10 L

Renforçateur alcalin

Agent de blanchiment

• 97,83 % d’ingrédients d’origine naturelle • Usage exclusif avec un doseur au-
tomatique en lave-linge professionnel • Idéal pour le linge fortement souillé de 
gras et d’huiles végétales ou minérales • Évite le grisaillement du linge
Liquide renforçateur alcalin séquestrant destiné au lavage du linge professionnel très for-
tement souillé. Pour les lavages difficiles des textiles en collectivités, hôpitaux, maisons de 
retraite ou tout environnement professionnel. Efficacité renforcée sur les taches difficiles 
grâce à l’action dégraissante élevée de ses agents alcalins. Renforce le pouvoir dégrais-
sant et émulsionnant de la lessive. Pouvoir anti-redéposition et séquestrant élevé. Efficace 
quelle que soit la dureté de l’eau.

Réf. IG50006................................................................................Bag-in-Box 10 L

• 99,9 % d’ingrédients d’origine naturelle • Usage exclusif avec un doseur auto-
matique en lave-linge professionnel • Détachant à base d’oxygène actif pour le 
linge blanc et les couleurs • Actif dès 30 °C • Convient pour le linge souillé et les 
textiles délicats
Additif de détachage à l’oxygène actif destiné au blanchiment du linge souillé. Actif dès 30 °C 
et très bon pouvoir de blanchiment à des températures comprises entre 40 °C et 75 °C. Pour 
les lavages difficiles des textiles en collectivités, hôpitaux, maisons de retraite ou tout environ-
nement professionnel. Respecte les fibres et les couleurs des textiles traités. 

Réf. IG50014................................................................................Bag-in-Box 10 L

SPÉCIAL DOSEUR AUTOMATIQUE

SPÉCIAL DOSEUR AUTOMATIQUE

SPÉCIAL SYSTÈME TUNNEL DE LAVAGE

SPÉCIAL SYSTÈME TUNNEL DE LAVAGE

LAVE-VAISSELLE MÉNAGER ET SEMI PROFESSIONNEL

Pour une efficacité optimale, utilisez le mouillant-dégraissant en complément des lessives et de l’assouplissant en page précédente

Pour une efficacité optimale, utilisez le renforcateur alcalin en complément des lessives et de l’assouplissant en page précédente

Pour une efficacité optimale, utilisez l’agent de blanchiment en complément des lessives et de l’assouplissant en page précédente

Systèmes   professionnels
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Distribué par

Immeuble Le Parks
51, Avenue Rosa Parks - 69009 LYON - FRANCE

Tél : +33 (0)4 72 54 91 94
Email. contact@groupe-it2c.com

www.inno-green.fr

Inno.Green® est une marque du groupe IT2C 

Retrouvez-nous sur www.inno-green.fr
Téléchargez gratuitement nos fiches techniques, visuels produits, catalogues 


