
Guide de produits 2016
Nettoyants chimiques pour la vente au 
détail - usage commercial et domestique



Catégories de produits ParksidePro
Six catégories, comprenant 42 différents produits de haute qualité,  

tous conçu pour la vente au détail

Soins pour planchers de bois-franc Soins des tapis

Nettoyage extérieur

Dégraissants haute-puissance

Soins de la peau

Nettoyage ménager

Désodorisation



1

Caractéristiques de nos produits
• Formule avancée et professionnelle, idéale pour 
 l’usage industriel, institutionnel et ménager

• Nos produits ont un taux de dissolution élevé, ce  
 qui permet d’obtenir un excellent rapport  
 qualité/prix

• Tous nos produits ParksidePro sont fabriqués à  
 Niagara Falls, Canada et sont étiquetés en français 
 et en anglais

• Produits écologiques, formulés à base d’eau et ne  
 contiennent aucuns additifs irritants

• Tous nos emballages sont recyclable à 100% avec  
 un affichage clair et précis

• Chaque boîte ainsi que le contenu possède un   
 code à barre individuel

• Nous avons un site web exclusif à notre gamme 
 de produits, ce qui permet à nos clients de   
 trouver facilement les fiches signalétiques, mode  
 d’emploi, conseils d’utilisation, etc.

• Tous nos produits sont évalués selon le marché   
 courant et sont marqués à prix compétitifs

• Nos produits sont vendus exclusivement, en  
 distribution limitée et ne sont pas disponibles   
 pour les compagnies d’approvisionnement en as  
 sainissement de base

• Nos produits sont offert en quantités suivantes:   
 3.78L (US gal), 946 ml,  barils de 18.9L et sur com  
 mande spéciale en bidon de 210L

M
ADE

  

IN

  

CANADA

FA IT E S
 A U   C A NADA



2

Liste des produits

Les bouteilles de 3.78 litres sont empaquetées par caisses de 6. Les bouteilles de 946ml bottles sont empaquetées par caisse de 12 incluant soit un vaporisa-
teur ou un bec distributeur.  Pour le 18.9L, le produit vient dans un seau en plastique. Nos produits sont en forme de concentré que l’on dilue avec de l’eau ou 
sont prêt-à-utiliser. Les fiches signalétiques sont disponibles pour tous nos produits.

# item Description Unité Caisse 
40323 Enduit protecteur 3.78L 6x3.78L
40325 Enduit protecteur 18.9L —
40397 Nettoyant pour bois-franc/stratifié PAU  946ml 12x946ml
40398 Nettoyant pour bois-franc/stratifié PAU 3.78L 6x3.78L
40367 Décapant à plancher concentré puissant   3.78L 6x3.78L
40322 Décapant à plancher concentré puissant 18.9L —
40321 Fini à plancher haute brillance 3.78L 6x3.78L
40320 Fini à plancher haute brillance 18.9L —
40352 Nettoyant neutre pour planchers 3.78L 6x3.78L
40353 Nettoyant neutre pour planchers 18.9L —
40358 Nettoyant à plancher & dissolvant de calcuim PAU 946ml 12x946ml
40359 Nettoyant à plancher & dissolvant de calcium 3.78L 6x3.78L
 
40374 Concentré pré-pulvérisation pour tapis et meubles 3.78L 6x3.78L
40337 Concentré pour le nettoyage à tapis par extraction 3.78L 6x3.78L
40319 Concentré liquide anti-mousse/multi-usage 18.9L —
 
40349 Concentré pour les terrasses et clôtures   3.78L 6x3.78L
40376 Concentré pour stationnements et béton   3.78L 6x3.78L
40388 Concentré pour la maison et le bardage 3.78L 6x3.78L
40364 Concentré pour le nettoyage des véhicules   3.78L 6x3.78L
 
40383 Nettoyant tout-usage PAU  946ml 12x946ml
40384 Concentré - nettoyant tout-usage 3.78L 6x3.78L
40366 Concentré - nettoyant tout-usage 18.9L —
40371 Nettoyant moussant pour salle de bain PAU  946ml 12x946ml
40316 Concentré décapant pour calcium, calcaire & rouille  946ml 12x946ml
40317 Concentré décapant pour calcium, calcaire & rouille 3.78L 6x3.78L
40345 Nettoyeur de crème  946ml 12x946ml
40346 Nettoyant désinfectant PAU  946ml 12x946ml
40347 Nettoyant désinfectant PAU 3.78L 6x3.78L
40318 Concentré nettoyant à vitres et surfaces multiples 3.78L 6x3.78L
40390 Nettoyant à vitre PAU  946ml 12x946ml
40389 Nettoyant à vitre PAU 3.78L 6x3.78L
40312 Nettoyant “safe acid” pour cuvette 946ml 12x946ml
40372 Nettoyant “safe acid” pour cuvette 3.78L 6x3.78L 
 
40378 Nettoyant/dégraisseur aux agrumes PAU  946ml 12x946ml
40393 Concentré puissant- nettoyant/dégraisseur (agrumes) 3.78L 6x3.78L
40365 Concentré puissant- nettoyant/dégraisseur (agrumes) 18.9L —
40379 Concentré nettoyant/dégraisseur industriel 3.78L 6x3.78L
40361 Concentré nettoyant/dégraisseur industriel 18.9L —
40334 Concentré pour nettoyeur à pression 3.78L 6x3.78L
40360 Concentré pour nettoyeur à pression 18.9L  —
 
40327 Neutralisant d’odeurs 3.78L 6x3.78L
40344 Détachant et désodorisant biologique 3.78L 6x3.78L
 
40330 Savon à main puissant à l’orange avec pierre ponce 3.78L 6x3.78L
40314 Savon à mains liquide 3.78L 6x3.78L

Soins des planchers

Nettoyants extérieurs

Soins des tapis

Dégraisseurs haute-puissance

Désodorisants

Nettoyants ménagers

Soins de la peau
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Enduit protecteur pour planchers
• Un scellant à usage multiple, idéal pour la plupart des  
 planchers robustes tel que le vinyle, le terrazzo et les  
 surfaces intéreures en béton.
• Enduit les fissures et les pores microscopiques mieux qu’un  
 fini de base. 
• Conçu pour recevoir un fini par-dessus le produit.

Produit Dilution Code Format 
Prêt-à-utiliser PAU 40325 18.9L
Prêt-à-utiliser PAU 40323 3.78L

Fini à plancher haute brillance
• Excellent équilibre de durabilité/brillance/polissage pour  
 les endroits très achalandés.
• Le nouveau mélange polymérique améliore   
 l’imperméabilité à l’eau et aux résidus. 
• Recommandé pour les endroits très achalandés tel que les  
 centres commerciaux, les hôpitaux, les écoles et les édifices  
 à bureau, y compris les surfaces robustes où la mosaïque  
 et/ou le terrazzo doit rester à son meilleur.

Produit Dilution Code Format 
Prêt-à-utiliser PAU 40320 18.9L
Prêt-à-utiliser PAU 40321 3.78L

Concentré de décapant industriel pour planchers
• Dissous facilement le vieux fini sur le vinyle, terrazzo et les  
 planchers de béton.
• Conçu pour l’usage industriel.
• Sa faible odeur facilite le décapage des surfaces.

Produit Dilution Code Format 
Concentré 1:8 40322 18.9L
Concentré 1:8 40367 3.78L

Nettoyant pour les planchers de bois franc et 
stratifiés
• Conçu pour le nettoyage quotidien sur la plupart des  
 surfaces intérieures.
• Formule sécuritaire, sans solvants ou composé organique  
 volatile (COV) et ne laisse aucun résidu sur les planchers. 
• Iéal pour les armoires et les plinthes.
• Formule prête-à-utiliser et sans dilution.

Produit Dilution Code Format 
Prêt-à-utiliser PAU 40398 3.78L 
Prêt-à-utiliser PAU 40397 946ml

Soins des planchers
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Nettoyant à plancher/détartrant
• Nettoyant à plancher tout-usage conçu pour dissoudre les  
 traces de détartrant entraînées dans les entrées de  
 bâtiments.
• Réduit les risques de chutes.
• Le concentré est conçu pour être utilisé avec un sceau/es 
 soreuse ou une auto-récureuse.
• Prêt-à-utiliser, conçu pour une vadrouille en microfibres.
 
Produit Dilution Code Format
Prêt-à-utiliser PAU 40358 946ml
Concentré 1:20 40359 3.78L

Concentré pour nettoyeurs de tapis par extraction
• Nettoyeur polyvalent, désodorisant qui produit très peu de  
 mousse, conçu pour les nettoyeurs de tapis par extraction.
• Enrichi avec un neutralisant pour éliminer les odeurs dé 
 plaisantes. 
• Conçu uniquement pour les tapis synthétiques - ne pas  
 utiliser sur les tapis de laine.

Produit Dilution Code Format 
Concentré 1:25 40337 3.78L

Concentré pré-pulvérisation pour tapis et tissus 
d’ameublement
• Conçu pour libérer les taches avant le nettoyage par  
 extraction.
• Peut être utilisé à l’aide d’un vaporisateur ou un bec  
 distributeur.
• Après l’application, le tapis peut être soit nettoyé par 
 extraction chimique ou à l ‘eau propre.

Produit Dilution Code Format 
Concentré 1:4 40374 3.78L

Nettoyant neutre pour plancher
• Sa formule sans-rinçage laisse les surfaces propres et sans  
 traînées.
• Un produit excellent qui peut être utilisé sur toutes les  
 surfaces lavables à l’eau y compris les planchers, la vitre, les  
 surfaces peintes, appareils ménagers, voitures, camions et  
 le vinyle. 
• Odeur délicate citronnée. 
• Extremely concentrated at 1:128 dilution.

Produit Dilution Code Format  
Concentré 1:128 40353 18.9L
Concentrate 1:128 40352 3.78L

Soins des tapis
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Concentré - nettoyeur pour les terrasses et  
clôtures
• Pénètre la moisissure et la saleté tout en laissant une ap 
 parence propre et naturelle. 
• Fonctionne avec ou sans nettoyeur à pression.
• Ne contient pas d’eau de javel ou de phosphates.

Produit Dilution Code Format
Concentré 1:20 40349 3.78L

 Concentré pour le pavé et le béton
• Liquide nettoyant à haute teneur alcaline/caustique qui  
 dégraisse et blanchit la maçonnerie.
• Idéal pour le béton, l’asphalte ou n’importe quelle surface  
 de maçonnerie abimée par l’huile, la graisse ou les  
 intempéries.

Produit Dilution Code Format 
Concentré 1:20 40376 3.78L

Concentré pour le bardage et la maison
• Nettoie le vinyle, la brique et le bois peint.
• Conçu pour être utilisé à l’aide d’un nettoyeur à pression.
• Mélange unique qui empêche la saleté de coller aux  
 surfaces.  
• Fonctionne bien sur les meubles d’extérieur en PVC.

Produit Dilution Code Format 
Concentré 1:20 40388 3.78L

Concentré liquide multi-usage et anti-moussant
• Formule à action rapide qui contrôle la mousse.
• Émulsion de silicone conçue pour les solutions à base  
 d’eau.
• Idéal pour l’utilisation industrielle avec les auto-récureuses,  
 extrateurs à tapis et aspirateurs humides.

Produit Dilution Code Format 
Concentré 1:250 40319 18.9L

Nettoyants extérieurs
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Concentré pour véhicules
• Enlève la saleté et les résidus routiers sur les voitures et les  
 camions.
• Conçu pour les nettoyeurs à pression ou nettoyage manuel.
• Idéal pour les véhicules, remorques, camions, bateaux ou  
 n’importe quelle surface de métal peinte/scellée ou de  
 fibre de verre.
 
Produit Dilution Code Format 
Prêt-à-utiliser 1:20 40364 3.78L

Nettoyeur tout-usage 
 Concentré et Prêt-à-utiliser
• Élimine la saleté et la crasse sur la plupart des surfaces, tel  
 que les planchers, murs, cuisines et salles de bain.
• Sans acides corrosifs, caustiques, butyles ou phosphates.
• Plaisante odeur citronée.

Produit Dilution Code Format 
Concentré 1:40 40366 18.9L
Concentré 1:40 40384 3.78L
Prêt-à-utiliser PAU 40383 946ml

Nettoyeur moussant pour salles de bain
• Élimine les résidus de savon dans les salles de bains sans  
 avoir recours aux acides, javels ou nettoyants abrasifs .
• Bon pour la porcelaine, l’acier inoxydable, le vinyle,  
 l’acrylique and le plastique stratifié.
• Ne contiens aucun phosphates.

Produit Dilution Code Format 
Prêt-à-utiliser PAU 40371 946ml

Dissolvant Concentré pour le calcium, le calcaire 
et la rouille
• Dissout rapidement et retire les les dépôts calcaires sur la  
 vitre, le métal, la porcelaine et le béton.
• Mélange d’acide concentré attaque les taches résistantes.
• Se rince facilement à l’eau.

Produit Dilution Code Format 
Concentré 1:8 40317 3.78L
Concentré 1:8 40316 946ml

Nettoyants ménagers
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Nettoyeur de crème
• Un nettoyant crème qui enlève les résidus de savon, les  
 éraflures, les taches de moisissure, et d’autres taches  
 tenaces et accumulations, sans rayage. 
• Rinçages librement, laissant un éclat propre et lumineux. 
• Utilisez sur la porcelaine, la céramique, l’acier inoxydable, le  
 chrome, le formica, et la fibre de verre dans les toilettes et  
 les cuisines.

Produit Dilution Code Format 
Prêt-à-utiliser PAU 40345 946ml

Nettoyeur désinfectant
• Nettoyant, désodorisant, désinfectant, fongicide et mildew 
 stat tout-en-un.
• Désinfecte les surfaces inertes, dures et non poreuse  
 els que les planchers, les murs, les surfaces métalliques,  
 les surfaces en acier inoxydable, la porcelaine, carreaux de  
 céramique vernis, les surfaces en plastique, salles de bain,  
 cabines de douche, baignoires et armoires.

Produit Dilution Code Format 
Prêt-à-utiliser PAU 40346 946ml
Prêt-à-utiliser PAU 40347 3.78L

Nettoyeur à vitres 
 Concentré et Prêt-à-utiliser
• Produit nettoyant sans ammoniac, qui élimine les  
 accumulations sur le verre et autres surfaces polies.
• Laisse les surfaces brillantes et sans résidus.
• Sans ammoniac ou phosphates.

Produit Dilution Code Format
Prêt-à-utiliser PAU 40389 3.78L
Prêt-à-utiliser PAU 40390 946ml
Concentré 1:30 40318 3.78L

Nettoyeur pour cuvette “Safe Acid”
• Mélange d’acides et de tensioactifs à action rapide qui  
 détériore les taches dans les toilettes, les urinoirs et sur la  
 porcelaine.
• Dissout la saleté, le calcaire, les dépôs uriques ainsi que les  
 taches d’eau dure.
• Idéal pour la porcelaine, les carreaux de céramique et le  
 coulis, la tuile et l’acier inoxydable.
• Ne contiens pas de phosphates ou de javel.

Produit Dilution Code Format 
Prêt-à-utiliser PAU 40372 3.78L
Prêt-à-utiliser PAU 40312 946ml
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Nettoyeur & dégraissant concentré puissant aux 
agrumes
• Nettoyant puissant, pulvériser & essuyer conçu pour  
 émulsifier et enlever rapidement la saleté tenace.
• Idéal pour la plupart des surfaces dûres, incluant les  
 appareils ménagers, grills, la fibre de verre, l’aluminium and  
 l’acier inoxydable.
• Ne contiens aucun phosphates.
 
Produit Dilution Code Format 
Concentré 1:20 40365 18.9L
Concentré 1:20 40393 3.78L

Nettoyeur & dégraissant aux agrumes, prêt-à-
utiliser
• Excellent dégraissant aux extraits d’agrumes pour  
 émulsifier la graisse.
• Idéal pour la plupart des surfaces dûres, incluant les  
 appareils ménagers, grills, acier, béton, la fibre de verre,  
 l’aluminium and l’acier inoxydable.
• Ne contiens aucun phosphates.

Produit Dilution Code Format 
Prêt-à-utiliser PAU 40378 946ml

Nettoyant & Dégraissant Industriel concentré
• Déloge rapidement la graisse et les taches d’huile tenace  
 sur le béton et le métal.
• Formulé pour éliminer efficacement la graisse et les taches  
 carbonisés sur les planchers, murs, fours, grills, friteuses,  
 des poubelles, des pièces de moteur, de la machinerie  
 lourde et le béton.
• Le plus puissant dégraisseur conçu pour l’utilisations  
 industrielle.

Produit Dilution Code Format 
Concentrate 1:25 40361 18.9L
Concentrate 1:25 40379 3.78L

Nettoyant concentré pour nettoyeur à pression
• Produit multi-usage conçu pour les nettoyeurs à pression.

• Nettoie les stationements, parements de bâtiments,  
 brique, terrasses, meubles d’extérieur, béton et le métal. 
• Le contrôle de la mousse et du rinçage permet un  
 nettoyage plus facile.

Produit Dilution Code Format 
Concentré 1:25 40360 18.9L 
Concentré 1:25 40334 3.78L

Dégraisseurs haute-puissance
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Détachant & désodorisant organique
• Absorbe les odeurs et les taches d’urine, le vomi, les  
 excréments et autres matières organiques.
• Contrôle également les odeurs provenant des drains et des  
 urinoirs.
• Vrai produit polyvalent, idéal pour résoudre une grand  
 variété de problématiques dans chaque bâtiment. 

Produit Dilution Code Format 
Prêt-à-utiliser PAU 40344 3.78L

Neutralisant d’odeurs
• Élimine tout les types d’odeurs déplaisantes sur les fibres  
 de textile ainsi que les tapis, revêtements de meubles,  
 draperies et les draps de lit. 
• Super pour la maison, les chambres d’hôtel, voitures,  
 bateaux ou n’importe quel tissus.
• Offre un effet immédiat et prolongé.  

Produit Dilution Code Format 
Prêt-à-utiliser PAU 40327 3.78L

Savon à main liquide
• Savon doux, liquide, hydratant, sans colorant contenant. 
• Ne contient aucun parabènes, phthalates, triclosan ou  
 sous-produits animal.
• Douce odeur de melon.

Produit Dilution Code Format 
Prêt-à-utiliser PAU 40314 3.78L

Nettoyant puissant aux agrumes & pierre-ponce 
pour les mains
• Enrichi avec des huiles naturelles d’agrumes et de la pierre- 
 ponce pour enlever la graisse et la crasse.
• Formule écologique qui ne contient aucune essence  
 minérale.
• Contient de la lanoline et jojoba pour adoucir et hydrater  
 les mains.
• Each container comes with its own pump.

Produit Dilution Code Format 
Prêt-à-utiliser PAU 40330 3.78L

Désodorisants

Soins de la peau



Parkside Professional Produits Ltd.
4777 Kent Avenue,  
Niagara Falls, ON.   

L2H 1J5

Phone: 905.358.8364 
1.877.480.8127  

Web: www.parksidepro.com

Parkside PRO™ est une marque déposée de Parkside Professional Products Ltd. Tous droits réservés.


