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LE SPÉCIALISTE
DE L’HYGIÈNE
Pour les Professionnels de la Restauration

Service Clients 01 69 02 55 55
www.santor.fr



SPÉCIALISTE DE L’HYGIÈNE
Des professionnels de la restauration

Notre ambition : 
votre satisfaction
Notre vocation est de vous  accompagner  
au quotidien en vous offrant une expertise  
de l’hygiène en cuisine et en buanderie,   
ainsi qu’un suivi technique et un SAV rapide  
et  performant.

Des services 
 optimisés pour les 
 professionnels de la 
restauration et de 
l’agro-alimentaire.

L’expertise 
SANTOR

Contactez-nous :
Santor, 1, rue René Clair
91350 Grigny

Service Clients : 
01 69 02 55 55
assantor@santor.fr

Retrouvez toute la 
gamme  SANTOR sur 
www.santor.fr

Créée en 1981 et filiale du groupe 
E.C.F depuis 2007, SANTOR 
développe des méthodes en 
hygiène pour les  professionnels 
de la restauration  collective  
et commerciale, pour la santé  
et pour  l’agro-alimentaire.

Disponibilité et flexibilité sont 
les atouts majeurs de nos 
technico-commerciaux. 
Nous sommes spécialistes 
du lavage automatique de la 
vaisselle, de la désinfection des 
sols et surfaces, du nettoyage 
des mains et des traitements 
spéciaux.

La force de SANTOR est de vous 
proposer un concept unique,  
qui s’adapte parfaitement à 
votre quotidien de travail :

Un minimum de références  
pour un maximum de résultats !

Des codes couleurs par types 
de produits

Des noms de produits explicites

Des protocoles d’utilisation 
personnalisés pour optimisation 
des coûts

Audit
Gratuit

Pour savoir si votre 
 restaurant respecte
les dernières normes 
d’hygiène et vérifier vos 
protocoles de travail.
Rendez-vous sur
www.santor.fr

Une équipe d’experts de l’hygiène 

Suivi technique et SAV 

Maîtrise et respect 
de la règlementation HACCP 

Livraison 24/48h 

Une gamme de produits très  concentrés  
avec dispositifs de  dosage pour une  
meilleure  rentabilité 

Efficacité et maîtrise des coûts 
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Près de  
40 années 
d’expertise

Une équipe de  
20 personnes 

dédiées

150 formules 
homologuées

SANTOR en chiffres

Consultez les FDS des produits sur www.quickfds.fr 
et découvrez toutes les solutions sur le site Santor www.santor.fr

SANTOR utilise des repères clairs.
Suivez les codes couleurs des
étiquettes produits pour vous guider.

L’offre
SANTOR

   Un diagnostic personnalisé gratuit  
avec audit et devis

  Une installation de doseurs et de produits 
autour d’un plan d’hygiène détaillé  
et de protocoles d’utilisation répondant 
aux normes HACCP 

  Une formation du personnel aux règles 
d’hygiène pour une meilleure connaissance 
et utilisation des produits

  Un contrôle régulier : réglage,  
vérification et ajustement si nécessaire, 
suivi de vos consommations et contrôle 
des coûts une fois par mois

Le saviez-vous ?

INSTALLATION

FORMATION

CONTRÔLE

DIAGNOSTIC
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interlocuteur
unique

1

Lavage
manuel

Désinfection
Décapage
détartrage

Lavage
automatique

Les produits SANTOR
sont fabriqués en France.

SANTOR conçoit et développe  
ses propres produits d’hygiène.
Tous les produits sont conformes  
aux normes  françaises. 
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 PLANNING DE NETTOYAGE 
ZONE PLONGE 

 

 
 

PORT DES GANTS OBLIGATOIRE POUR TOUTE MANIPULATION DE PRODUIT 
 
 

QUOI QUAND AVEC QUI COMMENT 

SOLS ET 
SIPHONS 

Tous  
les jours 

SANTOSTERILE A             
DE 1% A 7.5% 

PERSONNEL DE 
CUISINE       

 

 

Eliminer les 
résidus 

Eliminer 
les déchets 

Appliquer 
ou pulvériser 

Brosser avec 
le balai 

Laisser agir 
5mn minimum Rincer Racler  

POUBELLE Tous  
les  jours 

SANTOSTERILE A             
DE 1% A 7.5% 

 
PERSONNEL DE 

CUISINE 
       

 

Eliminer les 
résidus 

Appliquer 
ou pulvériser Brosser Laisser agir 

5 mn minimum Rincer Laisser sécher Remplacer le sac  

GAMELLES, 
PETIT MATERIEL 

A chaque 
utilisation 

EXTRAPLONGE S 
De 0.8 g/l à 1.2 g/l 

PERSONNEL DE 
CUISINE   

 

 

    
Appliquer 
la solution Brosser le matériel Rincer Laisser 

sécher     

LAVAGE 
BATTERIE 

ET VAISSELLE 
A chaque 
utilisation 

 
SUPERLAVE 

GREEN 
 

SECHANT 
 

SANTORENOVE 
 

Automatique 
 

PERSONNEL DE 
CUISINE 

        

Contrôler le niveau 
des produits 

Remplir la laveuse 
et laisser chauffer 

Eliminer les 
gros déchets 

Trier la vaisselle 
(couverts 
mélangés) 

Pré-tremper si 
nécessaire 5 mn 
dans solution de 

Santotrempe 

Mettre en panier Passer en machine 

Laisser sécher, 
contrôler et stocker 

dans un endroit 
propre.  

Ne pas utiliser de 
torchon 

PRE-TREMPAGE 
DES COUVERTS 

Après chaque 
utilisation SANTOTREMPE PERSONNEL DE 

CUISINE        
 

Vider le bac et ôter le 
joint 

Appliquer 
ou pulvériser Brosser Laisser agir 

5mn minimum Rincer Laisser 
sécher 

Passer en machine 
après utilisation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
26/08/2019 

 

� Prenez soin de votre 1er outil de travail 
� Retirez les bijoux 
� Lavez-vous les mains après chaque action contaminante 
� Le port des gants n’exclut pas le lavage des mains 

TEL : 01.69.02.55.55 FAX : 01.69.02.55.75 

Bon à savoir

Le système HACCP (Hazard Analysis  Critical 
Control Point ou Analyse des Risques / 
Points critiques pour leur Maîtrise) est 
 apparu dans la règlementation française 
dans les années 90. C’est une méthode 
d’auto-contrôles préventifs destinés à 
 maîtriser certains risques rencontrés lors 
de la fabrications des plats.

   Elle permet d’identifier et d’analyser les 
dangers qui peuvent se manifester aux 
différentes étapes de la fabrication d’une 
denrée alimentaire

   Elle décrit les moyens de maîtriser ces 
dangers

   Elle vous aide à contrôler de façon à 
 obtenir la meilleure qualité sanitaire 
d’un produit

HACCP,
c’est quoi
et pourquoi ?

Les 7 principes  
de la démarche  
HACCP

1   Analyse des dangers : à tous les stades  
de la vie du produit

2   Détermination des points critiques :  
les  dangers à  maîtriser

3  �Spécification�des�critères de maîtrise  
des points critiques 

4   Mise�en�place�d’un�système�de�
 surveillance des points critiques

5   Actions correctives : à mener  
si le système de surveillance décèle encore  
des points non  maîtrisés

6   Documentation : mise en place  
d’un  système documentaire qui permet 
de gérer tous les documents issus de 
 l’application des  principes précédents

7   Procédures�de�vérification� 
et validation : pour s’assurer que le 
système dans son ensemble fonctionne 
correctement.

Vous soutenir dans  l’application 
de la démarche  HACCP, 
c’est aussi notre  métier.

1. Audit de la zone de nettoyage 

2. Planning de nettoyage avec 
mise en place de doseurs adaptés 
à vos besoins 

3. Des protocoles détaillés pour 
chaque produit 

4. Des visites régulières



Optimisation des  
formules et dosages

Produits  
sans allergènes

SANTOR vous propose une gamme  
complète de produits respectueux  
de l’environnement.

Découvrez
SANTOR Green
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Les Plus de SANTOR Green

Emballages  
100% recyclables

LAVAGE MACHINE  
ET PLONGE
Tous les produits pour le lavage 
en machine et manuel 

P. 6 | P.7

P. 8 | P.9
DÉSINFECTION
Tous les produits pour 
la  désinfection de vos  surfaces 
lavables et l’hygiène des mains 

P. 10 | P.11
DÉSINCRUSTATION
Tous les produits de traitement 
spécial désincrustation 

P. 12 | P.13
ENTRETIEN SOLS  
ET SURFACES
Tous les produits pour  l’entretien 
de vos sols et  surfaces

P. 14 | P.15
ENTRETIEN DU LINGE
Tous les produits pour  l’entretien 
de votre linge 

P. 16
SANTOPACK
Toute une gamme de produits 
hautement concentrés 

Sommaire
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Un repas d’un client  
= en moyenne 10 produits 
à nettoyer
Nous travaillons avec vous pour mettre   
en œuvre des solutions de lavage efficaces, 
économiques, et sans gaspillage de produit. 
Nous vous proposons des produits de lavage 
professionnels adaptés à votre activité.

Lavage machine
& Plonge

Produit Écolabel Concentration
d’utilisation Info Observation Conditionnement 

Référence

LAVAGE VAISSELLE MACHINE

Santolave
Détergent chloré pour le lavage 
automatique de la vaisselle

1 à 3 g/l

 Température de lavage conseillée : 50-60°C

Pour eaux douces à moyennement dures

 Chloré à fort pouvoir mouillant et dispersant
 Produit efficace à faible concentration, usage économique
 N’attaque pas l’inox et la verrerie

Ref. 231944  
Bidon de 6 kg
Vendu par 3

Ref. 232113  
Bidon de 25 kg 

Vendu par 1

Superlave
Détergent  séquestrant pour le 
lavage automatique de la vaisselle  
et des métaux légers

0,2 à 2 g/l

Pour toutes les duretés d’eau 

 Spécial lavage de la vaisselle délicate
 Pouvoir séquestrant élevé
 Action saponifiante sur les souillures grasses 
 Fait briller sans laisser de traces et aide à un séchage rapide 
 Sans danger et sans corrosivité pour l’aluminium et ses composés

Ref. 231945  
Bidon de 23 kg

Vendu par 1

Superlave SL Green
Détergent alcalin écolabel pour le 
lavage de la vaisselle en machine

0,5 à 2 g/l

 Température de lavage conseillée : 50-65°C 

Pour toutes les duretés d’eau

 Fort pouvoir lavant
 Produit efficace à faible concentration, usage économique
 Évite les dépôts de calcaire
 Fait briller sans laisser de traces et aide à un séchage rapide

Ref. 231956  
Bidon de 5 l / 6 kg

Vendu par 2

Ref. 231957 
Bidon 20 l / 25 kg 

vendu par 1

Santo poudre
Poudre de lavage pour 
 lave-vaisselle

Pour toutes les duretés d’eau 

   Agents anti-calcaire et chlore qui garantissent un excellent 
 résultat en eau dure et assurent un parfait rinçage

Ref. 267504  
Seau de 5 kg
Vendu par 1

Poudre  vaisselle Santor 
Green
Poudre vaisselle écologique

Pour toutes les duretés d’eau

 Ultradégraissant, fait briller sans laisser de traces
 Sans phosphate, ni zéolithe, sans chlore
 Impact sur l’environnement réduit 

Ref. 271879  
Seau de 10 kg

Vendu par 1

Santo  Pastille
Pastilles pour le lavage des verres 
et de la vaisselle en machine

Pour toutes les duretés d’eau

 Agent chloré
 Évite l’installation d’un doseur de produit de lavage
 Non moussant et anti-calcaire 

Ref. 267536  
Seau de 5 kg
Vendu par 1

Santo  Lave-verres
Agent de lavage spécial 
 lave-verres

Une dose 
= 20 ml de 

produit

Pour toutes les duretés d’eau

 Fort pouvoir séquestrant

Ref. 1256 
Flacon de 1,25 kg

Vendu par 6

Avant de passer votre vaisselle 
en machine, il est important de la 
dérocher (= éliminer les souillures 
alimentaires). 
Pourquoi ?

 Moins de consommation lessiviel

  Moins de rampes de lavages 
bouchées 

 Meilleure efficacité de lavage

Conseil d’expert



 Produits dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Produit conforme à la législation Française. 

   Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Produit conforme à la législation 
française. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les 
produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. 

7

Lavage et plonge

PLONGE MANUELLE

Santopack plonge 
 
Liquide vaisselle ultra concentré

0,1 %
 Hautement concentré (10 l = 1500 l dilués) 
 À utiliser avec dispositif de dosage bouteille écomix

Ref. 424332
Dose de 1,5 l
Vendu par 4

Extraplonge «S»
Liquide vaisselle concentré 
dégraissant 

 0,8 à 1,2 g/l
 Détergent neutre, fort pouvoir moussant 
 Agents hydratants, préserve la peau 

Ref. 424338
Bidon de 5 l
Vendu par 4

Ref. 424339 
Bidon de 10 l 
Vendu par 1

Extraplonge 600 

Liquide vaisselle ultra dégraissant

0,5 à 1 g/l 

 Température de lavage conseillée : 30-35°C 

  Formule PH neutre, enrichie en lanoline pour une utilisation 
 prolongée sans danger pour les mains
 Fort pouvoir mouillant et dispersant 
 Produit ultra-concentré : 35 % de matière active

Ref. 231873
Bidon de 5 kg
Vendu par 3

Extraplonge PLUS 
 
Liquide vaisselle désinfectant 

Dilution 
entre 2 et 
5 % (5 % 

pour action 
 désinfection)

  Utilisable également pour le lavage et la désinfection des sols 
et toutes surfaces lavables
  Présente une activité bactéricide selon la norme EN 1276

Ref. 327047 
Bidon de 20 l
Vendu par 1

Ref. 327045 
Bidon de 5 l
Vendu par 2

Extraplonge Green 
 
Détergent concentré pour 
le lavage manuel de la vaisselle

Dilution 
entre 0,05 et 

0,1 %

 Nettoyant dégraissant écologique ultra-performant
 PH neutre 
 Agents hydratants, préserve la peau 
 Sans substance allergisante

Ref. 270174 
Bidon de 5 kg
Vendu par 3

RÉNOVATION TREMPAGE

Santotrempe
Poudre de trempage 

Trempage : 
10 à 50 g/l

Lavage 
manuel : 
2 à 20 g/l

  Température de lavage conseillée : trempage 30 à 50°C,  
lavage manuel 30 à 40°C

 Poudre active nettoyante 
 Utilisable en trempage ou lavage manuel 
 Très séquestrant (Indice de séquestration : 27 mg CaCO3/g)

Ref. 231948 
Seau de 10 kg

Vendu par 1

Santorenove
Poudre pour la rénovation  
de la vaisselle 

Trempage : 
50 à 200 g/l

Lavage 
machine : 
2 à 15 g/l

 Température de lavage conseillée : trempage 20 à 50°C

 Poudre concentrée pour la rénovation de la vaisselle  
 Utilisable en machine ou en trempage  
 Anti-calcaire, donne de la brillance 

Ref. 268674  
Seau de 5 kg
Vendu par 1

Produit Écolabel Concentration
d’utilisation Info Observation Conditionnement 

Référence

RINÇAGE ET SÉCHAGE

Séchant
Accélérateur de séchage  
et brillance de la vaisselle

0,2 à 0,4 g/l

  Température de lavage conseillée : > à 60°C

Pour toutes les duretés d’eau

 Séchage rapide sans laisser de traces, redonne de l’éclat 
 Action anti-mousse 
 Formule PH neutre 

Ref. 348614
Bidon de 5 kg
Vendu par 3

Ref. 348638
Bidon de 20 kg 

Vendu par 1

Séchant Or
Accélérateur de séchage ultra 
concentré et brillance  
de la vaisselle

0,2 à 0,4 g/l

 Température de lavage conseillée : > à 60°C

Pour toutes les duretés d’eau

 Séchage rapide sans laisser de traces, redonne de l’éclat 
 Action anti-mousse 
 Produit concentré en tensioactifs 
 Formule PH neutre 

Ref. 231946  
Bidon de 5 kg
Vendu par 1

Ref. 231947 
Bidon de 20 kg 

Vendu par 1

Santorince Green
Liquide de rinçage pour le lavage 
de la vaisselle en machine

 0,1 à 0,5 g/l

  Température de lavage conseillée : 80°C 

Pour toutes les duretés d’eau

 Séchage rapide sans laisser de traces, redonne de l’éclat
 Action anti-mousse  
 Emballage recyclable

Ref. 232115
Bidon de 5 l 
Vendu par 2

Ref. 232110
Bidon de 20 l 
Vendu par 1
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Éliminer les salissures 
et tous les contaminants 
microbiologiques et 
chimiques.
C’est une opération quotidienne importante 
qui permet d’assurer la sécurité alimentaire 
et la propreté de vos établissements.  
Nous vous accompagnons pour vous former 
sur les bonnes pratiques et ainsi, assurer 
la sécurité de vos clients et le respect des 
normes d’hygiène.

Désinfection

Produit Concentration
d’utilisation Info PH Observation Conditionnement,  

Référence

DÉSINFECTION

Santosteril A
Détergent 
 Désinfectant

Surface externe 
(tables de travail, 
machines, sols, 
murs ...)

1 à 7,5 % 

 Large spectre d’action : bactéricide, fongicide, virucide 
 Non chloré

  Efficacité bactéricide conforme à la norme EN 1276 (en «condition de saleté») 
à 3 % en 5 min 
  Efficacité bactéricide conforme à la norme EN 13697 (en  «condition de saleté»)  
à 3 % en 5 min
 Efficacité virucide conforme à la norme EN 14476 à 1 % en 15 min
  Efficacité fongicide conforme à la norme EN 1650 à 7.5 % en 15 min

Ref. 329528 
Bidon de 5 kg
Vendu par 3

Santosteril B
Détergent 
 Dégraissant 
 Désinfectant

Toutes surfaces 
lavables

 À partir de 
0,5 %

  Produit concentré : élimination des souillures organiques et minérales, et des graisses  
les plus tenaces
 Efficacité détergente et dégraissante : 0,5 % à 2 % selon le degré de salissure des surfaces
 Efficacité microbiologique : 0,5 % en 15 min sur l’ensemble du spectre d’activité

  Efficacité Bactericide EN 1276 0,5 % 15 min
 Efficacité conforme à la norme EN 13697 0,5 % 15 min

Ref. 328413  
Bidon de 5 kg
Vendu par 1

Santosteril Plus
Détergent 
Désinfectant 

1 à 4 % 

 Large spectre d’action : bactéricide, fongicide et virucide
  Attaque efficacement les bio-films

 Homologation du ministère de l’agriculture N° : 2080066
  Efficacité bactéricide conforme à la norme EN 1276 à 1,5 % en 5 min en  condition de saleté
  Efficacité fongicide conforme à la norme EN 1650 à 1 % en 15 min en  condition de saleté
  Efficacité virucide conforme à la norme EN 14476 à 4 % en 30 min en condition de propreté

Ref. 267664 
Bidon de 5 kg
Vendu par 3

Santol
Détergent 
Désinfectant 

Surfaces externes

Pour toutes les duretés d’eau

  Non chloré
  Excellent détergent et très bonnes propriétés émulsifiantes
  PH neutre, respecte la peau
 Désodorisation discrète, sans odeur tenace

   Efficacité Bactéricide conforme à la norme EN 1276 (en «condition de saleté» )  
à 1,5 % en 5 min

Ref. 231884  
Bidon de 5 kg
Vendu par 3

Une mauvaise hygiène des mains  
est le 1er vecteur de contamination.
Le lavage des mains doit être effectué 
systématiquement à la reprise du 
travail, et avant toute manipulation  
de produits sensibles.
Un lavage des mains efficace dure au 
moins 20 secondes. Le port de gants 
n’exclut pas le lavage des mains.

Conseil d’expert

Se mouiller les mains

Savonner

Frotter les ongles, mains et poignets

Rincer

Sécher

1

2

3

4

5



 Produit en commande spéciale auprès de notre fournisseur (délais variables)

 Produit répondant à la réglementation en vigueur concernant les produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. 

 Produits dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Produit conforme à la législation Française. 

   Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Produit conforme à la législation 
française. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les 
produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. 
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Désinfection

Produit Écolabel Concentration
d’utilisation Info PH Observation Conditionnement,  

Référence

DÉSINFECTION

Santochlore
Détergent alcalin 
chloré 

Surfaces de travail

1 à 2 % 
Lavage de la 
vaisselle en 

machine

3 à 5 % 
nettoyage et 
 désinfection 
des surfaces 

 Température de lavage conseillée : 40 °C

 Produit concentré avec une action oxydante importante 
 Non moussant, peut être utilisé en lavage automatique
  Produit homologué par le ministère de l’Agriculture N° 9000409
  Efficacité bactéricide conforme à la norme EN 1276 à 2 %

Ref. 231875 
Bidon de 23 kg

Vendu par 1

 Ref. 325711
Fût de 230 kg 

Vendu par 1

Santochlore 
Mousse
Détergent alcalin 
chloré  automoussant

Nettoyage des 
 surfaces ouvertes

2 à 5 %

  Bactéricide et fongicide
   Dégraisse en profondeur et élimine les traces colorées sur les sols
   Homologation du ministère de l’agriculture N° 9700153 du 01/04/1997
  Efficacité bactéricide conforme à la norme EN 1276 à 2 %

Ref. 231876  
Bidon de 6 kg
Vendu par 3

Ref. 231874
Bidon 23 kg 
Vendu par 1

Lingettes 
 désinfectantes 
Santoseptol

   Large spectre d’action : bactéricide, fongicide, virucide et mycobactéricide
  Désinfection sans rinçage des surfaces et matériels
  Séchage rapide et sans traces

Ref. 325239 
200 lingettes
Vendu par 1

Spray  
Santoseptol
Spray désinfectant

Toutes surfaces 
lavables (sauf 
plexiglas)

1 à 7,5 % 

   Large spectre d’action : bactéricide, fongicide, virucide et mycobactéricide
   Sans rinçage, prêt à l’emploi
   Rapidité d’action : actif dès 30 secondes, séchage rapide et sans traces
   Facilement biodegradable

Ref. 325243 
Spray de 750 ML

Vendu par 6

Septo-Chlor
Désinfectant

Eau de rinçage des 
fruits et légumes

0,5 g/l

   Solution stable de chlore
    Pour le rinçage assainissant des légumes avant consommation
    Meilleure conservation des légumes lors de leur  préparation
   Réduction des risques d’intoxication alimentaire

Ref. 320106  
Bidon de 5 kg
Vendu par 3

HYGIÈNE DES MAINS

Santomain 
Bactéricide
Lotion lavante 
 bactéricide

Lavage et 
 désinfection 
des mains

   Action Bactéricide
    Tensioactifs doux d’origine naturelle (sucre, coco, ananas, et huile de tournesol) 
    Formulation à base de glycérine et d’un complexe multi-vitaminé AEF  
qui hydrate et protège l’épiderme (couches supérieures de l‘épiderme)

   Respecte tous types de peaux grâce à son PH cutané
   Parfum fruité, sans substance allergisante
   Conforme à la norme EN 1499

Ref. 280303 
Bidon de 5 kg
Vendu par 1

Lavmain Plus  
Lotion antiseptique 
hypoallergique avec 
rinçage 

   Large spectre d’action : bactéries, levures, virus
   Sans colorant, sans parfum, sans EDTA 
   Effet hydratant persistent 3h après application

Ref. 363418  
Recharge 1 l
Carton de 6
Vendu par 1

Santor Green 
 
Savon mains et corps 
écologique

   Contient des ingrédients à base d’origine végétale
   Efficace et respectueux de l’environnement
    S’utilise dans un distributeur rechargeable ou avec une pompe doseuse
   Parfum frais et discret

Ref. 271769  
Bidon de 5 l
Vendu par 2

PH
Score

pH Classification Propriétés Support Type de salissures

0 à 3 Acide très fort Détartrant Sanitaires Origine minérale (tartre, calcaire)

3 à 6 Acide faible Désincrustant Carrelages, Inox Origine minérale (tartre, calcaire)

7 Neutre
Entretien quotidien multi-usages, lavage manuel 

ou  mécanisé des sols
Tous types de sols Saletés quotidiennes

8 à 11 Alcalin faible Détergent alcalin, Dégraissant Sols très encrassés Origine organique (graisses)

12 à 14 Alcalin fort Décapant, remise en état, dégraissant surpuissant Émulsions sols Cuisine Origine organique (graisses, protéines, huiles)
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Désincrustation

Produit Concentration
d’utilisation Info Observation Conditionnement,  

Référence

TRAITEMENTS SPÉCIAUX DÉSINCRUSTATION

Santpack GF
Dégraissant à haute alcalinité 
ultraconcentré

Friteuses, fours, filtres

  Pour l’élimination des graisses et des salissures très incrustées
   Particulièrement adapté au nettoyage de surfaces très sales
  À utiliser avec dispositif de dosage bouteille écomix

Ref. 424334 
Dose de 1,5 l
Vendu par 4

Detart
Liquide détartrant et 
 désincrustant

Vaisselle, linge, matériels, 
 surfaces, ustensiles

Dose en cycle de lavage : 
50 ml à 100 ml/l

Hors cycle : 
100 à 150 ml/l

Diluer de 5 à 20 %

 Température de lavage conseillée : 55 à 60°C

  Action curative et préventive : détartre et prévient la reformation 
des dépôts calcaires
  Sans acide chlorhydrique
  Ne pas utiliser sur les surfaces en marbre ou pierres calcaires

Ref. 299269 
Bidon de 6 kg
Vendu par 3

Fournet
Liquide détergent, dégraissant 
alcalin 

Fours, grills, pianos, friteuses, 
hotte

0,2 à 2 g/l

  Détergent concentré à fort pouvoir dégraissant
  Elimine les graisses et souillures cuites ou carbonisées 
  S’étale facilement, agit rapidement et se rince facilement
  Convient aussi bien pour un entretien journalier que pour un 
décapage de rénovation

Ref. 231887  
Bidon de 5 kg
Vendu par 3

Fournet Gel
Liquide détergent, dégraissant 
alcalin

Fours, grills, pianos, friteuses, 
hottes

  Élimine les graisses et souillures cuites ou carbonisées
   Formule gel assurant une adhérence prolongée sur les surfaces 
verticales

   Ne dégage pas de vapeurs irritantes lorsqu’il est appliqué sur des 
surfaces chaudes

  Biodégradable à plus de 90 %

Ref. 231888  
Bidon de 5 kg
Vendu par 3

Prolongez la vie de votre 
matériel en vous équipant 
correctement contre les 
dégradations d’usage et 
de temps.
Entretenez ou rénovez vos fours, grills ou 
gazinières à l’aide de produits spécifiques 
pour le traitement des souillures et tâches 
très incrustées : décapants, détartrants, 
anti-calcaires.

Le tartre est un refuge pour les 
bactéries. 1mm de tartre sur une 
résistance = perte de 10 °C
Un lave-vaisselle professionnel 
nécessite un entretien régulier. 

Pour garantir la longévité de votre 
matériel, optez pour des produits 
adaptés à votre espace plonge. 
Nous vous recommandons de vider 
fréquemment vos filtres, de nettoyer  
les joints et de vérifier l’entartrage.

Conseil d’expert



 Produit répondant à la réglementation en vigueur concernant les produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. 

 Produits dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Produit conforme à la législation Française. 

 Produits corrosifs.

   Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Produit conforme à la législation 
française. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les 
produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. 
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Désincrustation

Produit Concentration
d’utilisation Info Observation Conditionnement,  

Référence

TRAITEMENT SPÉCIAUX DÉSINCRUSTATION

Santoacide Mousse
Nettoyant detartrant acide 
moussant

Surfaces externes (tables de 
travail, machines,  carrelages, ...) 
surfaces inox

Traitement 
 préventif :  
3 à 5 % 

Traitement curatif :  
5 à 10 %

  Élimine les dépôts minéraux (calcaire, tartres, traces, coulures,  
voile terne)
  Restaure l’état des surfaces en inox ce qui limite l’adhérence des 
souillures
   L’utilisation du Santoacide Mousse en alternance avec celle  
d’un  détergent Alcalin limite la formation de biofilms
   Grâce à sa formule synergétique riche en tensioactifs et en agents 
 solvants, il peut être utilisé en phase unique

Ref. 322314  
Bidon de 6 kg
Vendu par 3

Fritor Liquide
Détergent, décapant 

Friteuses

5 à 20 %

  Détergent ultra concentré à fort pouvoir émulsionnant
   Décolle les graisses incrustées et carbonisées
 Agit rapidement sans nécessité de brossage et se rince facilement
  Pour entretien régulier et décapage de rénovation

Ref. 231886  
Bidon de 6 kg
Vendu par 3

Décap’net
Détergent, décapant alcalin 

Fours

  Décolle les graisses cuites ou polymériées 
   S’utilise en combinaison avec le Rinc’Neutre pour la phase de rinçage  
et de neutralisation
  Convient pour le nettoyage des fours vapeurs

Ref. 232116 
Bidon de 5 kg
Vendu par 3

Rinc’neutre
Additif de rinçage et de 
 neutralisation pour four 
 auto-nettoyant

Fours

0,2 à 0,4 g/l

 Température de lavage conseillée + de 60°C

   Additif séchant et neutralisant à utiliser en deuxième phase après 
 nettoyage des fours avec du Décap’net ou du Fournet
  Prévient la formation de voile calcaire sur l’inox

Non classé
Ref. 353723 
Bidon de 5 kg
Vendu par 3

Notes
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Entretien Sols
& Surfaces

Produit Concentration
d’utilisation Info Observation Conditionnement,  

Référence

ENTRETIEN GÉNÉRAL

Lavsol
Nettoyant sols

Sols carrelés ou cimentés

5 à 20 g/l
  Détergent liquide amoniaqué
  Parfum «Pin»

Ref. 231885 
Bidon de 5 kg
Vendu par 3

Touprop
Détergent liquide universel

Vaisselle, linge, matériels, 
 surfaces, ustensiles

20 à 500 g/l
   Puissant dégraissant, nettoyant, dispersant
  Formule concentrée aux propriétés désodorisantes 
  Parfum «Pin»

Ref. 340260 
Bidon de 5 kg
Vendu par 3

Santol EP
Détergent, surodorant 

Surfaces externes, entretien 
régulier des locaux  

1 à 5 %

  Détergent surodorant concentré
  Peut s‘utiliser en machine ou manuellement
   Ne nécessite aucun rinçage pour les sols et surfaces  
(sauf surfaces en contact avec les denrées alimentaires)

  Parfum «Orange fleurie»

Ref. 232073 
Bidon de 5 kg
Vendu par 1

Santo Spray Inox
Spray dégraissant 

Surfaces en inox

  3 en 1 : nettoie, dégraisse, détartre
  Dégraisse et rénove les surfaces en inox
  S’utilise pur ou dilué dans un peu d’eau

Ref. 299270 
Spray de 500 ml

Vendu par 1

Santopack GC
Dégraissant concentré

Toutes surfaces lavables

  Dégraissant hautement concentré pour le nettoyage de surfaces grasses 
dans la cuisine, les ustensiles, les murs, les sols

 À utiliser avec dispositif de dosage bouteille écomix

Ref. 424333  
Dose de 1,5 l
Vendu par 4

Votre notoriété est aussi 
une question de propreté. 
La propreté de tous les espaces de votre 
restaurant (salle, cuisine, sanitaire…) participe 
grandement à l’image que se font vos clients 
de votre établissement. Au-delà des plats 
que vous leur servez, la propreté de vos 
surfaces est un critère décisif pour fidéliser 
votre clientèle. Un client satisfait, est un 
client fidèle qui saura vous recommander.

Contrairement aux idées reçues, 
l’utilisation des nettoyants 
désinfectants en eau mitigée (35°C) 
est plus efficace qu’en eau très 
chaude.

Conseil d’expert



 Produit répondant à la réglementation en vigueur concernant les produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. 

 Produits dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Produit conforme à la législation Française. 

 Produits corrosifs.

   Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Produit conforme à la législation 
française. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les 
produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. 
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Entretien Sols et Surfaces

Produit Écolabel Concentration
d’utilisation Info Observation Conditionnement,  

Référence

ENTRETIEN GÉNÉRAL

Graissnet Green
Spray nettoyant dégraissant 
écologique

Toutes surfaces lavables 

   Décolle facilement les graisses cuites et carbonisées
   Impact sur l’environnement très réduit
   Parfum «Citrus»

Ref. 280294  
Spray de 750 ml

Vendu par 6

Ref. 280289
Bidon de 5 l
Vendu par 2 

Santocire
Cire protectrice pour les sols

Sols thermoplastiques, linoléum, 
carrelages porreux, terre cuite, 
marbres...

300 à 500 g/l

  Émulsion acrylique auto-lustrante
  Laisse un film brillant et non glissant sur les sols  
et facilite son nettoyage
  Recommandé pour les sols à fort passage

Non classé
Ref. 242637 
Bidon de 5 kg
Vendu par 3

Nettoyant Sols  surfaces 
Green
Nettoyant dégraissant écologique  

Tous types de sols et surfaces 
lavables 

Dilution  
à 0,25 % : 

environ 250 
utilisations 

  Nettoyant dégraissant quotidien
  Formule concentrée, sans phosphate, sans éther de glycol et 
sans DTA
   Excellente mouillabilité, solubilise et décroche les salissures 
mêmes tenaces grâce à la synergie du tensioactif non ionique issu 
du coco et du solvant doux

Ref. 256641 
Bidon de 5 l
Vendu par 1

Santopack Glass
Multi-usages concentré vitres 
et surfaces

Surfaces non-poreuses (vitres, 
inox, écrans...)

Dissolution 
d’usage 
4 à 6 %

  Dégraissant multi-usages hautement concentré
  À utiliser avec dispositif de dosage bouteille écomix

Ref. 424335 
Dose de 1,5 l
Vendu par 4

Santosurface
Nettoyant multi-surfaces 

Tables, mobiliers de salle, vitres, 
plastiques ect…

   Nettoyant auto-séchant spécialement conçu pour le nettoyage 
des vitres et surfaces modernes
  Laisse les surfaces éclatantes et brillantes sans laisser de traces
  Parfum frais

Non classé

Ref. 302637 
Spray de 750 ml

Vendu par 8

Ref. 302638
Bidon de 5 kg
Vendu par 3

NETTOYANTS SANITAIRES

Santo sanitaire
Détartrant détergent acide

Lavabos, robinetteries, douches 
et carrelages

  Mélange de plusieurs acides doux qui assurent l’élimination  
des dépôts de calcaire, savon, voile de ciment ou d’acide urique

Ref. 192719 
Spray de 1 l

Vendu par 12

Déboucheur Acide Pro
Déboucheur liquide pour 
 canalisations

Toutes les canalisations

  Dissout papier, huile, graisse, cheveux, ainsi que les produits 
moussants utilisés en machine à laver
   N’attaque ni les métaux (sauf aluminium et métal zingué)  
ni les plastiques durs (PVC)

Ref. 128306 
Flacon de 1 l
Vendu par 4

Santo Green Gel WC
Nettoyant détartrant écologique 

WC et urinoirs

  Nettoie et élimine le tartre
  Laisse les surfaces propres, brillantes et parfumées
  Concentré et prêt à l’emploi
   Formulé à base de matières premières d’origine biologique : 
l’acide citrique, naturellement présent dans le citron, pour l’action 
 détartrante et la gomme xanthane, anti-oxydante et non  polluante, 
pour l‘adhérence aux parois et le respect de l’émail
  Parfum «Orange fleurie»

Ref. 256642 
Flacon de 750 ml

Vendu par 1
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Maîtrisez les coûts sans 
perdre en qualité.
Vestes, tabliers, pantalons, toques, torchons, 
serviettes et nappes en tissu… chaque jour, 
ce sont des dizaines d’articles qui doivent 
être lavés. Découvrez notre sélection de 
produits offrant des résultats efficaces à 
faible dose et pour tout type de linge.

Entretien
du linge

Produit Écolabel Concentration
d’utilisation Info Observation Conditionnement,  

Référence

Santolinge L
Lessive liquide concentrée pour 
le prélavage et le lavage du linge 
en machine

À ajuster en fonction du type 
de tissu du degré de salissure 
du linge et de la dureté de l’eau 

Au prélavage :  
de 2 à 10 g par kg de linge sec

Au lavage :  
de 8 à 20 g par kg de linge sec

   Lessive liquide alcaline concentrée non moussante 
   Convient pour tout type de linge (blanc et couleurs)
   Excellentes performances sur les taches organiques 
   Contient des agents  anti-redéposition et anti-calcaire
   Parfum «Fraicheur marine»
   Conforme à la législation en vigueur relative aux lessives  
et produits de nettoyage et biodégradabilité

Ref. 242695 
Bidon de 25 kg

Vendu par 1

 Ref. 242696 
Fût de 260 kg 

Vendu par 1

Santotextil Plus
Lessive liquide enzymatique  
ultra concentrée

Au prélavage :  
de 5 g / kg de linge sec

Au lavage :  
18 g / kg de linge sec

Sans prélavage :  
entre 14 et 25 g/ kg de linge sec

 Température de lavage conseillée : entre 30 et 40°C 

Pour eau douce et moyennement dure (< à 25 F)

  Formulé à base d’enzymes et de tensioactifs d’origine 
végétale

  Convient pour tout type de fibre
  Élimine les tâches tenaces
  Sans phosphates 
   Conforme à la législation en vigueur relative aux lessives  
et produits de nettoyage et biodégradabilité

 Ref. 371580  
Bidon de 20 kg

Vendu par 1

Santor Green
Lessive liquide concentrée

Dosage linge sale / moyen sale 
/ très sale  

Eau douce :  
45 ml / 60 ml / 75 ml

Eau moyennement dure :  
60 ml / 70 ml / 90 ml

Eau dure :  
75 ml / 90 ml / 105 ml 

 Température de lavage conseillée : dès 30°C 

  Assure le lavage de tout type de linge
   Respecte les fibres textiles et les couleurs en leur redonnant 
l’éclat d’origine
   Assure un effet anti-calcaire préventif
  Parfum «Fleur de l’océan» 

Ref. 271991  
Bidon de 3 L
Vendu par 1

Optimisez le dosage de votre lessive.
Grâce à l’utilisation de nos doseurs 
automatiques SANTOR, vous 
optimisez la quantité de lessive 
nécessaire. Ainsi, vous préservez 
la qualité de vos textiles tout en 
maîtrisant vos coûts.

Conseil d’expert



 Produit en commande spéciale auprès de notre fournisseur (délais variables)

 Produits dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Produit conforme à la législation Française. 

   Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Produit conforme à la législation 
française. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les 
produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. 
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Entretien du linge

Produit Écolabel Concentration
d’utilisation Info Observation Conditionnement,  

Référence

Santor Green
Lessive poudre écologique

Dosage linge sale / moyen sale 
/ très sale  

Eau douce : 
7 g/kg / 15 g/kg / 20 g/kg

 Eau moyennement dure : 
7 g/kg / 20 g/kg / 25 g/kg

Eau dure :  
7 g/kg / 25 g/kg / 30 g/kg

 Température de lavage conseillée : dès 30°C 

   Lessive poudre extra-concentrée et de très haute 
 performance
   Hautement dégraissante et détachante
    Respecte les fibres et les couleurs en leur donnant un éclat 
maximum
   Poudre sans phosphate et sans zéolithe
   Parfum frais et rémanent

Ref. 271562  
Sac de 15 kg
Vendu par 1

Santoazur
Additif détachant pour le lavage 
du linge

À ajuster en fonction du type 
de tissu, du degré de salissure 
du linge et de la dureté de l’eau 

Au mouillage :  
de 1 à 3 g par kg de linge sec

Au prélavage :  
de 1 à 3 g par kg de linge sec

Au lavage :  
de 4 à 12 g par kg de linge sec

 Température de lavage conseillée : dès 30°C 

   Additif mouillant et détachant pour tout type de linge
    Particulièrement recommandé pour le lavage des linges 
souillés par du sang, de la graisse ou des protéines
   Respecte les couleurs
    Conforme à la législation en vigueur relative aux lessives  
et produits de nettoyage et biodégradabilité

Ref. 242688  
Bidon de 20 kg

Vendu par 1

  Ref. 242689
Fût de 225 kg 
Vendu par 1

Santoline SF
Assouplissant bactéricide après 
lavage du linge

En machine :
5 à 15 g par kg de linge sec 
Pour la laine et les tissus 
éponge on peut augmenter 
légèrement la dose 

En manuel :
50 à 100 g pour 10 l d’eau

   Mélange de tensioactifs cationiques d’origine végétal qui 
neutralise les résidus alcalins des lessives et rend le linge 
souple et soyeux

    Freine l’usure et le vieillissement du linge tout en ravivant 
les couleurs

   Parfum «Fraicheur marine»
    Conforme à la législation en vigueur relative aux lessives  
et produits de nettoyage et biodégradabilité

 Ref. 298167 
Fût de 225 kg
Vendu par 1

Santopur
Détachant désinfectant pour le 
lavage du linge en machine

 1 à 5 g par kg de linge sec

 Température de lavage conseillée : dès 30°C 

   Mélange d’agents libérateurs d’oxygène actif à fort pouvoir 
détachant

   Élimine les taches difficiles ( vin, jus de fruit, café, thé... ) 
   Désinfectant puissant
   Renforce l’action des lessives alcalines 

 Ref. 242700 
Fût de 230 kg

Vendu par 1

Septolinge
Décontaminant désinfectant du 
linge avant/après lavage

1 %

   Décontaminant désinfectant linge bactéricide : élimine 
le risque de dissémination de micro-organismes du linge 
 contaminé vers le milieu extérieur
   Utilisable en cuve statique ou machine rotative

 Ref. 242704 
Bidon de 20 kg

Vendu par 1

Notes



Installation avec dispositif
de dosage Economix

Pour plus d’information, nous consulter par téléphone au 01 69 02 55 55 ou par mail : assantor@santor.fr

La mesure précise de la dose permet de contrôler  
votre  consommation et d’éviter le gaspillage.

Santopack
Votre allié propreté 
ultra-concentré

 1,5 L  =
au moins 

1500 L

 1,5 L  =
au moins

113 L

 1,5 L  =
au moins

75 L

 1,5 L  =
au moins

28 L
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Economix dosage
Bouteille

Economix dosage
Seau

Découvrez notre gamme SANTOPACK,  
des produits  hautement concentrés  
pour un coût maîtrisé.



Notes



Retrouvez toutes  
les solutions SANTOR

sur www.santor.fr

SANTOR  
Partenaire du groupe

E.CF

1, rue René Clair
91350 Grigny

Service Clients : 
Tél. + 33 (0)1 69 02 55 55

assantor@santor.fr 10
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