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GAMME NETTOYAGE ET HYGIÈNE
Découvrez notre offre complète et puissante
de nettoyants dédiée aux professionnels

www.griffonfrance.fr
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UNE LIVRAISON
IMPECCABLE
DE CHAQUE
CHANTIER.

Faites connaissance avec la gamme de nettoyants Griffon pour les professionnels.
Griffon propose plusieurs solutions de nettoyage adaptées à chaque situation. Un évier
bouché, du calcaire sur un robinet, les mains sales ou des surfaces recouvertes de saletés
ou de résidus de colle après les travaux : Griffon vous offre des solutions puissantes adaptées

www.griffonfrance.fr

aux situations de nettoyage les plus fréquentes. Grâce aux nettoyants pour les surfaces ou
pour les mains, aux lingettes, aux destructeurs de moisissures et d’algues et aux déboucheurs,
Griffon garantit des formules puissantes avec un effet rapide. Le complément idéal pour
répondre aux besoins des pros.
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CRÈME LAVANTE
Rends les mains propres

GAMME NETTOYAGE
ET HYGIÈNE.
LOTION DÉSINFECTANTE

GEL HYDROALCOOLIQUE

WIPES DÉSINFECTANTES

Désinfection parfaite

Désinfection rapide

Lingettes désinfectantes

HAND CLEANER SCRUB

WIPES SCRUB

ANTI-COLLE

Nettoyage puissant

Lingettes multi-usages

Elimine les résidus de colle
et de mastic

www.griffonfrance.fr

ANTI-CALCAIRE

NETTOYANT SANITAIRES

ANTI-GRAISSE

Elimine le calcaire tenace

Idéal pour les fins de chantiers

Dégraissage de toutes les
surfaces

ANTI-MOISISSURES

ANTI-DÉPÔTS-VERTS

DÉBOUCHEUR LIQUIDE

Supprime immédiatement les
moisissures et les algues

Curatif et préventif

Agit rapidement

STEX LIQUID

DÉBOUCHEUR DUO

STEX GRANULES

Pour un débouchage efficace

Pour les bouchons les plus
tenaces

Déboucheur extrêmement rapide

Pour plus d’informations, visitez www.griffonfrance.fr
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NETTOYANTS POUR
LES MAINS
Solutions désinfectantes et nettoyantes professionnelles.
Tout ce qu’il faut au professionnel pour éliminer les saletés et les graisses tenaces sur les mains.

www.griffonfrance.fr

GEL HYDROALCOOLIQUE

La Lotion Désinfectante est une lotion concentrée
à base d’agents actifs, pour le nettoyage des
mains, qui nettoie et élimine efficacement toutes les
salissures.

Le Gel Hydroalcoolique est un gel professionnel
pour la désinfection rapide des mains par friction.

•	S ans colorant et allergène, conformément
au règlement (CE) n°648/2004
relatif aux détergents
• Désinfectante*
• Économique, une pression suffit

• Efficace contre le Coronavirus humain**
• Sans rinçage
•	Formule fraîche contenant de la glycérine,
reconnue pour ses propriétés adoucissantes
et émollientes
• Non gras, sans parfum et incolore
• Ne laisse aucun résidu
collant sur les mains

Disponible en 1 L

Disponible en 500 ml

CRÈME LAVANTE

HAND CLEANER SCRUB

La Crème Lavante est une crème lavante moussante
pour les mains, aux agents d’origine végétale,
réservée à un usage professionnel. Elle est idéale
pour éliminer les saletés et les graisses tenaces
sur les mains.

Crème nettoyante professionnelle pour les mains
contenant du scrub pour faciliter l’élimination de
colle, de saletés, de graisse, d’huile, de goudron,
de suie, de peinture, d’encre et de traces de
marqueur, etc.

• Aux agents d’origine végétale
• PH neutre
•	Testée sous contrôle
dermatologique
• Délicatement parfumée
à l’amande
• Doux pour la peau
•	Économique, une pression
suffit

•
•
•
•
•

Disponible en 1 L

Disponible en 500 ml et 3 L

Pour plus d’informations, visitez www.griffonfrance.fr

Qualité professionnelle
Nettoyage rapide, puissante et facile
Avec abrasif
S’applique sans eau
Au beurre de karité pour une protection
durable de la peau

*Efficace sur Pseudomonas Aeriginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus Hirae - Bactéricide selon les normes EN1276 (1 min en conditions de saleté), EN1499 (3 ml, 1 min)
et EN 13727 (3 ml, 1 min).
**Bactéricide EN1500 (30s), EN13727 (1min) ; Levuricide EN13624 (60s) ; Activité virucide selon EN14476+A2 sur Coronavirus humain 229E (30s), Virus de la vaccine, H1N1 et Rotavirus (60s).

LOTION DÉSINFECTANTE
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WIPES
Lingettes nettoyantes multi-usages pour nettoyer rapidement et
facilement les mains, les outils et les surfaces.

www.griffonfrance.fr

WIPES DÉSINFECTANTES
Wipes désinfectantes professionnelles pour
désinfecter rapidement et facilement les outils,
les surfaces et les plans de travail.
• Action rapide, prêtes à l’emploi
• Action bactéricide, fongicide,
virucide et levuricide
• Sans rinçage
• Lingettes prédécoupées (20*19cm)

Disponible en dévidoir de 200 unités

WIPES SCRUB
Lingettes nettoyantes multi-usages de qualité
professionnelle pour nettoyer rapidement
et facilement les mains, les outils et les surfaces.
Idéales pour éliminer notamment des
taches de colle, de mastic, d’époxy, de peinture,
d’huile, de goudron, de suie, de lubrifiant,
de graisse, de bitume, de pétrole et d’encre,
fraîches comme partiellement séchées.
•
•
•
•

Qualité professionnelle
Double-face: abrasive (scrub) et lisse
Taille XL (20*25cm)
A la lanoline, soigne la peau

Disponible en dévidoir de 75 unités

Pour plus d’informations, visitez www.griffonfrance.fr
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NETTOYANTS DE SURFACES
Du calcaire sur un robinet ou des surfaces recouvertes de graisse, saletés ou de résidus de
colle, Griffon vous offre des produits puissants, qui agissent rapidement avec une efficacité
maximale dans toutes les situations de nettoyage les plus fréquentes.

www.griffonfrance.fr

NETTOYANT SANITAIRES

L’Anti-Calcaire est un spray moussant concentré et
très puissant. Idéal pour le détartrage de robinets,
d’éviers, de carrelages, de cabines de douche
etc. Convient pour les surfaces en céramique ou
émaillées, le verre, l’acier inoxydable, le chrome et
les matériaux synthétiques*.

Le Nettoyant Sanitaires est un spray concentré
très puissant convenant pour nettoyer facilement
les sanitaires et les locaux sanitaires. Idéal pour
les sols, les parois de douche, les carrelages,
les pommeaux de douche etc. Convient pour les
surfaces en céramique ou émaillées, le verre,
l’acier inoxydable, le chrome et les matériaux
synthétiques**.

•	Très puissant, nettoie facilement
le calcaire tenace
• Confère un éclat brillant
• Protection de longue durée :
contient un agent protecteur
•	Senteur fraîche

• Confère un éclat brillant
•	Élimine les dépôts calcaires
légers et les restes de savon
• Efficacité immédiate
•	Senteur fraîche

Disponible en 500 ml

Disponible en 500 ml

ANTI-GRAISSE

ANTI-COLLE

L’Anti-Graisse est un spray dégraissant concentré
et puissant convenant pour nettoyer la plupart des
matériaux et surfaces. Convient pour de nombreux
support tels que le carrelage, le verre,
le métal et les matériaux synthétiques***.

L’Anti-Colle est un détachant de colle très puissant
et efficace pour éliminer les résidus de colle et
d’adhésif. Convient pour de nombreux supports
tels que le carrelage, la pierre, le verre et le métal.
Élimine entre autres les taches de colle instantanée,
de contact, de polyuréthane, de montage et de
silicone****. Convient aussi pour éliminer les taches
et les résidus de peinture, de graisse, de lubrifiant,
d’encre et d’huile.

• Résultat rapide
• Très puissant
•	Multi-surface

•	Formule en gel unique : s’applique
précisément et verticalement
•	Universel et ne goutte pas

Disponible en 500 ml

Pour plus d’informations, visitez www.griffonfrance.fr

Disponible en 200 ml

*Ne pas utiliser sur de la pierre naturelle calcaire, comme le marbre, le granit et le travertin, ni sur les métaux tels que l’or, l’argent, l’aluminium et le cuivre, ni sur les surfaces émaillées, peintes ou
qui ne résistent pas aux acides. **Ne pas utiliser sur des pierres calcaires (naturelles) comme le marbre. Faites d’abord un test sur du métal émaillé dans un endroit discret. ***Ne pas utiliser sur du
plexiglas et des surfaces peintes ou fragiles. ****Ne convient pas à la soie, au cuir, au daim, au polystyrène ni au caoutchouc, ni à l’élimination des adhésifs à deux composants.

ANTI-CALCAIRE
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DESTRUCTEURS DE
MOISISSURES ET D’ALGUES
Solutions puissantes pour enlever et prévenir les moisissures, les algues ou les dépôts verts
sur les surfaces à l’intérieur comme à l’extérieur.

www.griffonfrance.fr

ANTI-MOISISSURES
Anti-Moisissures avec formule mousse active
pour enlever et supprimer immédiatement les
moisissures et les algues sur les murs, les sols et
les joints dans les espaces sanitaires, les cuisines,
les caves et les garages, etc. Convient pour traiter
les taches les plus tenaces grâce à sa formule
mousse puissante, idéal aussi pour les endroits
difficiles d’accès. Convient également pour des
applications à l’extérieur, comme pour les façades
et les balcons.
•	Formule express pour enlever et supprimer
les moisissures et les algues
• Avec formule mousse active
• Effet en 10 minutes

Disponible en 750 ml

ANTI-DÉPÔTS-VERTS
L’Anti-Dépôts-Verts est un concentré très puissant.
Il est idéal pour l’élimination à long terme et la
prévention des dépôts verts sur la plupart des
surfaces, telles que la pierre, le béton, le bois,
le verre (panneaux solaires inclus) et de nombreux
matériaux synthétiques.
• Très puissant
•	Idéal pour l’élimination et la prévention des
dépôts verts à long terme
• Pour 200m²
• Agit en 36 heures

Disponible en 1 L

Pour plus d’informations, visitez www.griffonfrance.fr
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DÉBOUCHEURS
Griffon propose des déboucheurs avec des formules très puissantes sans acides sulfuriques
pour prévenir les bouchons mais aussi pour les détruire. Ces déboucheurs conviennent
parfaitement pour les conduites d’évacuation et les puits perdus des éviers, lavabos, bacs
de douche, pour les baignoires et les toilettes. Quel que soit le type de bouchon, simple,
tenace, etc., Griffon dispose d’une solution adaptée qui saura en venir à bout.

www.griffonfrance.fr

STEX LIQUID

Le Déboucheur Liquide est basé sur une formule
en gel ultra-puissante qui le rend très efficace.
Convient pour les matières synthétiques (PVC,
PVCC, ABS, Acrylique) et l’acier inoxydable*

Déboucheur liquide pour éliminer les bouchons
(obstructions) et les odeurs désagréables
provoquées notamment par les cheveux,
les résidus de savon, d’huile, de graisse et de
nourriture. Convient pour les matières synthétiques
(PVC, PVCC, ABS, Acrylique), l’émail, la porcelaine
et les métaux (cuivre, inox, chrome, fer) excepté
l’aluminium. Convient également pour une
utilisation préventive afin de prévenir les
bouchons et les mauvaises odeurs.

• Formule puissante, résultat en 30 minutes
• Ne mousse et n’éclabousse pas
•	Atteint même les endroits les
plus profonds de l’évacuation
• Sans acides sulfuriques

•
•
•
•
•

Ultra concentré
Gel très puissant
Rapide
Facile à utiliser
Sans acides sulfuriques

Disponible en 1 L

Disponible en 1 L

DÉBOUCHEUR DUO

STEX GRANULES

Le Déboucheur Duo est très puissant et efficace
pour éliminer les bouchons les plus tenaces.
Convient pour les matières synthétiques (PVC,
PVCC, ABS, Acrylique) et l’acier inoxydable**.

Granulés très puissants et rapides pour éliminer
les bouchons tenaces provoqués par les cheveux,
le savon, les matières grasses et les restes de
nourriture.

•	Ultra-puissant grâce à sa technologie spéciale
à deux composants
• Pour les bouchons les plus tenaces
•	Atteint même les endroits les plus profonds
de l’évacuation
• Ne mousse et n’éclabousse pas
• Sans acides sulfuriques

•
•
•
•
•
•

Disponible en 2 bouteilles de 500 ml

Disponible en 600 G

Pour plus d’informations, visitez www.griffonfrance.fr

Granulés très puissants
Résultat ultra rapide
Facile à utiliser
Avec capuchon doseur pratique
Fermeture de sécurité pour enfants
Sans acides sulfuriques

*Peut détériorer l’aluminium, les métaux légers, certains types de peintures et des matières qui ne résistent pas à la chaleur.
**Non adapté pour les évacuations en aluminium et en zinc. Peut détériorer l’aluminium, le zinc, certains types de peintures et métaux légers.

DÉBOUCHEUR LIQUIDE
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GRIFFON EST UNE MARQUE
DE BISON INTERNATIONAL

4500402/01

Griffon France
4 Rue Nicéphore Niepce
Les Tertiales Bâtiment A
F-60200 Compiègne
Tél. +33 (0)3-44360227
Fax. +33 (0)3-44360228
info@griffonfrance.fr
www.griffonfrance.fr
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