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« LA NOUVELLE EFFICACITÉ ÉCOLOGIQUE »

LA TECHNOLOGIE

2

UNE PARFAITE SYNERGIE
LES ENZYMES sont des protéines, macromolécules biologiques, produites par les organismes vivants. 
Elles ciblent et dégradent les graisses et grosses salissures difficiles à nettoyer pour les transformer en 
fragments facilement éliminés par les tensio-actifs.

LES DÉRIVÉS DE PIN, d’origine naturelle, ont d’excellentes propriétés odorantes et détergentes. 
Ils abaissent la tension superficielle de surface et permettent aux enzymes d’agir dès l’application du 
produit.

UNE INNOVATION REMARQUABLE
• POUR UNE EFFICACITÉ NATURELLE.
Éléments essentiels de la vie des cellules, les enzymes sont de véritables ouvrières spécialisées  
responsables du bon fonctionnement de tout organisme vivant.
Les enzymes utilisées par ACTION PIN sont les mêmes que celles présentes dans l’estomac humain, en 
charge de la digestion des aliments.
Par la décomposition des graisses et des matières organiques, elles dégradent la nourriture  
que nous ingérons pour faciliter son assimilation par notre corps. C’est par ce même procédé  
biologique et naturel que les enzymes de la gamme ENZYPIN fragmentent la salissure de vos sols et 
surfaces.

• POUR UNE EFFICACITÉ BOOSTÉE.
Les dérivés issus de la résine de Pin des Landes accélèrent la mise en contact des enzymes et de la  
salissure, ce qui accroît l’efficacité nettoyante des enzymes.
LE MASSIF FORESTIER DE GASCOGNE :

LE CYCLE CATALYTIQUE
NOUVELLE EFFICACITÉ ÉCOLOGIQUE »
1. Liaison de l’enzyme avec la salissure.
2.  Fragmentation de la salissure par 

l’enzyme.
3.  Séparation de l’enzyme et des fragments 

de salissure.
4.  Élimination des fragments de salissure 

par les tensio-actifs.

•    ACTION IMMÉDIATE : 1 millier de 
salissures dégradées par seconde.

•  ACTION LONGUE DURÉE : dégradation en 
continu tant qu’il y a de la salissure.

L’enzyme 
et la salissure

sont libres

La salissure 
se lie

à l’enzyme 
L’enzyme 
dégrade 

la salissure

Action H2O

Les
fragments 

sont 
libérés

L’enzyme 
est prête 

à dégrader
une nouvelle 

salissure

Enzyme
Salissure
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• Sans pictogramme ni mention de danger.

•  Teneurs en COV limitées pour une qualité 
de l’air préservée.

•  Sans parfum de synthèse (ou teneur extrêmement 
faible).

SANS 
PICTOGRAMME

ni mention
de danger

LA 1ère GAMME  
ENZYMATIQUE  
ECOLABELLISÉE

SÉCURITÉ

•  Technologie enzymatique :  dégradation optimale des graisses et matières organiques.

• Synergie du Pin des Landes : effet booster qui renforce l’action enzymatique.

•  Participe au décrochage des biofilms bactériens, nettoie en profondeur, détartre sans 
agresser, dégraisse même les salissures incrustées.

• Senteurs fraîches et naturelles issues des dérivés du Pin des Landes.

• Sans contrainte de date limite d’utilisation.

EFFICACITÉ

Certification Ecolabel Européen.

• Ingrédients tous biodégradables.

• Naturalité des formules :   un minimum de 92 % d’ingrédients 
d’origine végétale.

ÉCOLOGIE
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Les dérivés issus  
de la résine de Pin apportent un parfum frais 

et puissant qui odorise instantanément.

L’action des enzymes permet 
d’éliminer définitivement  
les nuisances olfactives.
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LA SOLUTION DURABLE POUR
TRAITER TOUS LES PROBLÈMES D’ODEURS
 
UNE ACTION EN DEUX TEMPS

À CHAQUE PROBLÉMATIQUE D’ODEUR, SON TRAITEMENT ENZYPIN

> ENTRETIEN DES CANALISATIONS

•  Dégrade les salissures organiques qui provoquent 
engorgements et bouchons.

• Élimine les dégagements de mauvaises odeurs.

• Restaure le bon fonctionnement du siphon.

•  Sans soude caustique, ni acide fort : préserve les  
matériaux des canalisations et la sécurité des utilisateurs

(sans pictogramme ni mention de danger).

>  ÉLIMINATION DES ODEURS D’URINE  
& D’ORIGINE ORGANIQUE

•  Dégrade les protéines et composés organiques 
responsablesdes odeurs d’urine, de matières fécales et 
d’autres rejets biologiques.

•  Action odorisante instantanée, même sur les odeurs 
fortes et imprégnées.

• S’utilise sur toutes surfaces, même textiles.
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Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation,  
lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

LA DÉSINFECTION ECOCERTIFIÉE
L’alliance de la synergie ENZYMES - PIN DES LANDES et de L’ACIDE  
LACTIQUE, une substance active désinfectante au profil toxicologique et 
éco-toxicologique favorable.

DES BÉNÉFICES SANTÉ,  
SÉCURITÉ,  ÉCOLOGIE ET EFFICACITÉ.

•  Un NETTOYAGE EN PROFONDEUR par 
la dégradation des graisses et des matières 
organiques.

•  Une efficacité DÉSINFECTANTE TESTÉE ET  
PROUVÉE selon les dernières normes 
européennes en vigueur.

•  La LIMITATION DU DANGER POUR LA SANTÉ :  
choix d’une substance active au profil  
toxicologique le plus favorable possible.

•  Une QUALITÉ DE L’AIR RESPECTÉE :  
maîtrise des teneurs en COV.

•  Le RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT : pas 
de classement pour l’environnement, sans 
phosphate, substance active entièrement 
biodégradable.

•  Des FORMULES HAUTEMENT NATURELLES :  
99 % des ingrédients d’origine végétale, 
parfums naturels.

•  UNE SÉLECTION STRICTE DES INGRÉDIENTS :  
sans composant issu de la filière 
pétrochimique ni issu d’OGM, sans colorant, 
tensio-actifs choisis selon les critères les 
plus stricts du référentiel ECOCERT 2017.

•  Des PRODUITS CONÇUS ET FABRIQUÉS EN 
FRANCE, selon des règles de production  
strictes avec SYSTÈME DE CONTRÔLE ET  

SYSTÈME DE MANAGEMENT DE 
L’ENVIRONNEMENT.ACTION  
PIN est détenteur de la triple  
certification QSE (ISO 14001,  
ISO 9001, OHSAS 18001).

LE CHOIX D’UN ACTIF BIOCIDE BIOLOGIQUE

ACIDE LACTIQUE

• Actif issu d’un processus biologique de fermentation.

•  On le trouve naturellement dans le lait et les produits laitiers, le vin, certains fruits et légumes, le sucre.

• Il est également produit par les muscles lors de l’eort.

• Il s’agit d’un acide organique
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TYPE  
DE PRODUIT

Dégraissant de surfaces, prêt à l’emploi enzymatique.
Certifié Ecolabel Européen (EU Ecolabel : FR/020/048).

DESCRIPTIF

• Dégraisse et nettoie en profondeur tous 
types de surfaces y compris l’inox.
• Apte au contact alimentaire après rinçage à l’eau potable.
• Sans conservateur.
• 92 % du total des ingrédients sont d’origine végétale.
• Tous les ingrédients sont biodégradables (norme OCDE 301).
• Sans pictogramme ni mention de danger.
• Teneur en COV limitée : 0,01 %.
• Buse mousse pour éviter les projections de micro-gouttelettes. 

PARFUM Légèrement citronné.

pH 9

UTILISATION
Artisans • Professionnels de la restauration, des cuisines 
collectives, métiers de bouche, etc. • Particuliers.

TYPE  
DE PRODUIT

Nettoyant enzymatique pour vitres, surfaces vitrées,  
brillantes et stratifiées. Certifié Ecolabel 
Européen (EU Ecolabel : FR/020/048). 

DESCRIPTIF

• Nettoie et dégraisse sans laisser de traces.
• Sans conservateur. 94 % d’ingrédients d’origine végétale.
• Tous les ingrédients sont biodégradables 
(norme OCDE 301).
• Apte au contact alimentaire après rinçage à l’eau potable.
• Sans pictogramme ni mention de danger.
• Teneur en COV limitée : 3 %. 

PARFUM Senteur fraîche végétale.

pH 10,5

UTILISATION

Artisans • Collectivités, entreprises de propreté, gérance  
de biens immobiliers, professionnels de l’hôtellerie  
et de la restauration, secteur tertiaire, secteur de la santé,  
etc. • Particuliers.

TYPE  
DE PRODUIT

Dégraissant détartrant désinfectant prêt à l’emploi  
enzymatique. Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife.

DESCRIPTIF

•  4 en 1 : nettoie, désinfecte, dégraisse et détartre les surfaces.
• À base d’acide lactique.
• Activité bactéricide et levuricide.
• Actif sur Salmonelle et Listeria.
• Apte au contact alimentaire après rinçage à l’eau potable.
• 99 % du total des ingrédients sont d’origine végétale.
• Tous les ingrédients sont biodégradables (norme OCDE 301).
• Sans conservateur. Sans COV.
• Buse mousse pour éviter les projections de micro-gouttelettes

BIOCIDE
• Type de produit : TP2 et TP4.
•  Usage : produit biocide à usage professionnel et grand public.
• Substance active : acide lactique N° CAS 79-33-4 : 24,3 g/l.

PARFUM Sans parfum.

pH 2.5

UTILISATION

Artisans • Locaux des secteurs tertiaires et sportifs, cafés, 
hôtels, restaurants, etc. • Particulièrement recommandé  
pour les milieux alimentaires et paramédicaux grâce  
à son activité bactéricide et levuricide • Particuliers.

EU Ecolabel : 
FR/020/048

EU Ecolabel : 
FR/020/048

ENZYPIN DÉTERGENT SURFACES VITRÉES

ENZYPIN DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT 
MULTI-SURFACES (*) (**)

SOLS / VITRES & SURFACES

R

ENZYPIN DÉGRAISSANT ALIMENTAIRE

(*) Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
(**) Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Pulvérisateur 750 ml : 
Réf. 850 045 | 7,10 € TTC

Pulvérisateur 750 ml : 
Réf. 850 048 | 7,25 € TTC

Pulvérisateur 750 ml : 
Réf. 850 043 |  

5,65 € TTC

Bidon 5 L : 
Réf. 850 044 |  
14,70 € TTC

6
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ENZYPIN DÉTERGENT  
TOUS SOLS ET MULTISURFACES

Contact 
alimentaire

Compatible 
autolaveuse 

Utilisation  
en milieux médicalisés 

AUTOLAVEUSE

CAN ON À MOUSS
E

    
UT

IL
IS

ABLE EN

Utilisable Teneur en 
COV limitéeen canon àmousse 

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

R

TYPE  
DE PRODUIT

Détergent enzymatique pH neutre, tous types de sols.
Certifié Ecolabel Européen (EU Ecolabel : FR/020/048).

DESCRIPTIF

• Nettoie les sols et surfaces, même fragiles.
• Action désincrustante sur les joints.
• 94 % du total des ingrédients sont d’origine végétale.
•  Tous les ingrédients sont biodégradables (norme OCDE 301).
• Apte au contact alimentaire après rinçage à l’eau potable.
• Sans pictogramme ni mention de danger.
• Teneur en COV limitée : 0,3 %.

PARFUM Senteur fraîche de Pin des Landes.

pH pH concentré = 8 ± 1 / pH en dilution = 7 ± 1

UTILISATION
Artisans • Collectivités, entreprises de propreté, 
gérance de biens immobiliers, professionnels de l’hôtellerie et de la 
restauration, secteur tertiaire, secteur de la santé, etc. • Particuliers.

18,10€

Bidon 5L - réf : 850 042

5,65€

Flacon 1 L - réf : 850 041



TYPE  
DE PRODUIT

Liquide vaisselle enzymatique.
Certifié Ecolabel Européen (EU Ecolabel : FR/019/037). 

DESCRIPTIF

• Très ecace en trempage sur salissures incrustées.
• Respect des mains sensibles.
• 99 % du total des ingrédients sont d’origine végétale.
•  Tous les ingrédients sont biodégradables 

(norme OCDE 301).
• Apte au contact alimentaire après rinçage à l’eau potable.
• Sans pictogramme, ni mention de danger.
• Sans COV.

PARFUM Senteur fraîche végétale.

pH 4,5

UTILISATION
Artisans • Professionnels de la restauration, des 
cuisines collectives, métiers de bouche, etc.

TYPE  
DE PRODUIT

Dégraissant détartrant désinfectant prêt à l’emploi  
enzymatique. Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife.

DESCRIPTIF

•  4 en 1 : nettoie, désinfecte, dégraisse et détartre les surfaces.
• À base d’acide lactique.
• Activité bactéricide et levuricide.
• Actif sur Salmonelle et Listeria.
• Apte au contact alimentaire après rinçage à l’eau potable.
• 99 % du total des ingrédients sont d’origine végétale.
• Tous les ingrédients sont biodégradables (norme OCDE 301).
• Sans conservateur. Sans COV.
• Buse mousse pour éviter les projections de micro-gouttelettes

BIOCIDE
• Type de produit : TP2 et TP4.
•  Usage : produit biocide à usage professionnel et grand public.
• Substance active : acide lactique N° CAS 79-33-4 : 24,3 g/l.

PARFUM Sans parfum.

pH 2.5

UTILISATION

Artisans • Locaux des secteurs tertiaires et sportifs, cafés, 
hôtels, restaurants, etc. • Particulièrement recommandé  
pour les milieux alimentaires et paramédicaux grâce  
à son activité bactéricide et levuricide • Particuliers.

EU Ecolabel : 
FR/020/048

ENZYPIN VAISSELLE MAIN

ENZYPIN DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT 
MULTI-SURFACES (*) (**)

R

Pulvérisateur 750 ml : 
Réf. 850 045 | 7,10 € TTC

Flacon 1L : 
Réf. 850 046 |  

5,90 € TTC

Bidon 5L : 
Réf. 850 047 |  
21,75 € TTC

(*) Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
(**) Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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cuisines & laboratoireS

Contact 
alimentaire

Compatible 
autolaveuse 

Utilisation  
en milieux médicalisés 

AUTOLAVEUSE

CAN ON À MOUSS
E

    
UT

IL
IS

ABLE EN

Utilisable Teneur en 
COV limitéeen canon àmousse 

Contact 
alimentaire

Compatible 
autolaveuse 

Utilisation  
en milieux médicalisés 

AUTOLAVEUSE

CAN ON À MOUSS
E

    
UT

IL
IS

ABLE EN

Utilisable Teneur en 
COV limitéeen canon àmousse 

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES



TYPE  
DE PRODUIT

DE PRODUIT Gel enzymatique pour l’entretien biologique  
des canalisations et fosses septiques.

DESCRIPTIF

•  Élimine biologiquement les dépôts et mauvaises odeurs 
des canalisations.

• Renforce l’action microbienne des fosses septiques.
•  Ne remplace pas les produits spécifiques d’ensemencement 

des fosses septiques.
• 95 % du total des ingrédients sont d’origine végétale.
• Tous les ingrédients sont biodégradables (norme OCDE 301).
•  Compatible avec tous types de canalisations 

(sanitaires, WC, cuisines).
• Sans pictogramme ni mention de danger.
• Teneur limitée en COV : 0,4%

PARFUM Parfum frais et puissant de Pin des Landes.

pH 8,5

UTILISATION
Artisans • Collectivités, entreprises de propreté,  
professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, 
secteur de la santé, campings, etc • Particuliers.

TYPE  
DE PRODUIT

Dégraissant détartrant désinfectant concentré enzymatique.
Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife.

DESCRIPTIF

• 4 en 1 : nettoie, désinfecte, dégraisse 
et détartre les sols et surfaces.
• À base d’acide lactique.
• Activité bactéricide et levuricide à partir de 2 %.
• Actif sur Salmonelle et Listeria.
• Apte au contact alimentaire après rinçage à l’eau potable.
• 99 % du total des ingrédients sont d’origine végétale.
• Tous les ingrédients sont biodégradables (norme OCDE 301).
• Sans conservateur.
• Sans COV

BIOCIDE

• Type de produit : TP2 et TP4.
•  Usage : produit biocide à usage professionnel  

et grand public.
• Substance active : acide lactique N° CAS 79-33-4 : 257 g/l.

PARFUM Sans parfum.

pH pH concentré = 1,8 / pH en dilution = 2,4

UTILISATION
Artisans • Professionnels de la restauration, 
des cuisines collectives,
métiers de bouche, etc.

ENZYPIN ENTRETIEN CANALISATIONS  
ET FOSSES SEPTIQUES

ENZYPIN DÉGRAISSANT  
DÉSINFECTANT CONCENTRÉ (*) (**)

R

Flacon 1L :

Réf. 850 051 | 9,85 € TTC

Bidon 5 L : 
Réf. 850 050 | 36,80 € TTC

CAN ON À MOUSS
E

    
UT

IL
IS

ABLE EN
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TYPE  
DE PRODUIT

Détergent Détartrant Sanitaires prêt à l’emploi.
Certifié Ecolabel Européen (EU Ecolabel : FR/020/048). 

DESCRIPTIF

•  Nettoie et fait briller toutes surfaces sanitaires  
(céramique, émail, chrome, résine, verre, stratifiées…).

• Élimine les traces de savon et dépôts calcaires.
• Sans conservateur.
• 96 % du total des ingrédients sont d’origine végétale.
•  Tous les ingrédients sont biodégradables (norme OCDE 301).
• Sans pictogramme ni mention de danger.
• Renforce l’action microbienne des fosses septiques.
•  Ne remplace pas les produits spécifiques d’ensemencement  

des fosses septiques.
• Teneur en COV limitée : 0,2 %.
•  Buse mousse pour éviter les projections de micro-gouttelettes.

PARFUM Senteur florale. 

pH 2,2

UTILISATION
Artisans • Collectivités, entreprises de propreté,
professionnels de l’hôtellerie et de la restauration,  
secteur de la santé, campings, etc. • Particuliers.

TYPE  
DE PRODUIT

Détergent désinfectant enzymatique. Action anticalcaire. .Formule  
prête à l’emploi. Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife.

DESCRIPTIF

•  Nettoie, désinfecte, fait briller, parfume agréablement mobiliers  
et surfaces sanitaires et limite la formation de calcaire.

•  Action déperlante anticalcaire : après rinçage, l’eau n’adhère  
pas aux surfaces. 

•  Activité bactéricide, levuricide et fongicide (cladosporium  
cladosporioides )

• 99 % du total des ingrédients sont d’origine végétale.
•  Tous les ingrédients sont biodégradables (norme OCDE 301).
•  Sans conservateur ni impact sur les fosses septiques  

si respect des recommandations. 
• Teneur en COV limitée : 0,1 %.
•  Buse mousse pour éviter les projections de micro-gouttelettes.

BIOCIDE
• Type de produit : TP2 et TP4. 
• Usage : produit biocide à usage professionnel et grand public.
• Substance active : acide lactique N° CAS 79-33-4 : 24,3 g/l.

PARFUM Senteur fraîche et fleurie, sans parfum de synthèse.

pH 2,5

UTILISATION
Artisans • Collectivités, entreprises de propreté, gérance de biens  
immobiliers, professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, 
secteur tertiaire, secteur de la santé, etc. • Particuliers.

TYPE  
DE PRODUIT

Détergent désinfectant enzymatique. Action anticalcaire.
Formule concentrée. Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife.

DESCRIPTIF

•  Nettoie, désinfecte, fait briller, parfume agréablement mobiliers, 
sols et surfaces sanitaires et limite la formation de calcaire.

•  Action déperlante anticalcaire : après rinçage, l’eau n’adhère  
pas aux surfaces.

•  Activité bactéricide, levuricide à partir de 2 % et fongicide  
(cladosporium cladosporioides) à 2 %.

• 99 % du total des ingrédients sont d’origine végétale.
• Tous les ingrédients sont biodégradables (norme OCDE 301).
•  Sans conservateur ni impact sur les fosses septiques si respect  

des recommandations.
• Teneur en COV limitée : 0,2 %.

PARFUM Senteur fraîche et fleurie, sans parfum de synthèse.

pH pH concentré = 1,8 / pH en dilution = 2,4

UTILISATION
Artisans • Collectivités, entreprises de propreté, gérance de biens
immobiliers, professionnels de l’hôtellerie et de la restauration,
secteur tertiaire, secteur de la santé, etc. • Particuliers.

EU Ecolabel : 
FR/020/048

EU Ecolabel : 
FR/020/048

ENZYPIN DÉTERGENT DÉTARTRANT SANITAIRES

ENZYPIN DÉTARTRANT DÉSINFECTANT SANITAIRES (*) (**) 

ENZYPIN DÉTARTRANT DÉSINFECTANT SANITAIRES CONCENTRÉ

Pulvé. 750 ml : Réf. 850 056 | 6,80 € TTC

Bidon 5L : Réf. 850 055 | 17,50 € TTC

Pulvé. 750 ml : Réf. 850 058 | 7,40 € TTC

Bidon 5L : Réf. 850 059 | 21,05 € TTC

Bidon 5L :  
Réf. 850 060 | 35,45 € TTC

SANITAIRES
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TYPE DE PRODUIT Destructeur d’odeurs enzymatique.

DESCRIPTIF

•  Élimine durablement les mauvaises odeurs d’urine et de  
matièresfécales.

• Odorise instantanément et fait briller les surfaces.
•   S’utilise également en nettoyage et odorisation des sols en  

dilution de 0,5 % (autolaveuse) à 1 %.
• Élimine biologiquement les salissures.
• 93 % du total des ingrédients sont d’origine végétale.
• Tous les ingrédients sont biodégradables (norme OCDE 301).
• Compatible avec tous types de surfaces : émail, chrome, etc.
• Teneur en COV limitée : 2 %.

PARFUM Parfum mentholé frais et puissant.

pH 8,3

UTILISATION

Artisans • Collectivités, entreprises de propreté, professionnels  
de l’hôtellerie et de la restauration, secteur tertiaire, secteur  
de la santé, EHPAD et maisons de retraite • Particuliers.

TYPE DE PRODUIT Gel enzymatique détartrant.
Certifié Ecolabel Européen (EU Ecolabel : FR/020/048).

DESCRIPTIF

•  Nettoie, détartre et fait briller la cuvette des toilettes et les  
surfaces sanitaires.

• Formule gélifiée de couleur verte.
• Base acide citrique.
• Sans conservateur.
• 96 % du total des ingrédients sont d’origine végétale.
• Tous les ingrédients sont biodégradables (norme OCDE 301).
• Sans pictogramme ni mention de danger.
• Renforce l’action microbienne des fosses septiques.
•  Ne remplace pas les produits spécifiques d’ensemencement  

des fosses septiques.
• Teneur en COV limitée : 0,2 %.

PARFUM Senteur fraîche et puissante de Pin des Landes.

pH 2,2

UTILISATION

Artisans • Collectivités, entreprises de propreté, professionnels  
de l’hôtellerie et de la restauration, secteur de la santé,  
campings, etc. • Particuliers.

TYPE DE PRODUIT Gel enzymatique pour l’entretien biologique des canalisations  
et fosses septiques.

DESCRIPTIF

•   Élimine biologiquement les dépôts et mauvaises odeurs 
des canalisations.

• Renforce l’action microbienne des fosses septiques.
•  Ne remplace pas les produits spécifiques d’ensemencement 

des fosses septiques.
• 95 % du total des ingrédients sont d’origine végétale.
• Tous les ingrédients sont biodégradables (norme OCDE 301).
•  Compatible avec tous types de canalisations (sanitaires, WC, cuisines).
• Sans pictogramme ni mention de danger.
• Teneur limitée en COV : 0,4 %.

PARFUM Senteur fraîche et puissante de Pin des Landes.

pH 2,2

UTILISATION

Artisans • Collectivités, entreprises de propreté, professionnels  
de l’hôtellerie et de la restauration, cuisines 
collectives, secteur de la santé, etc. • Particuliers.

EU Ecolabel : 
FR/020/048

ENZYPIN CLEAN ODOR (**)

ENZYPIN GEL WC DÉTARTRANT

ENZYPIN ENTRETIEN CANALISATIONS & FOSSES SEPTIQUES

(*) Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
(**) Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Flacon 1L :

Réf. 850 057 | 4,70 € TTC

Flacon 1L :

Réf. 850 051 | 9,85 € TTC

Pulvé. 750ml : Réf. 850 052 | 11,30 € TTC

Bidon 5L : Réf. 850 054 | 57,15 € TTC
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TRAITEMENT DES ODEURS

(*) Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
(**) Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

TYPE DE PRODUIT Destructeur d’odeurs enzymatique.

DESCRIPTIF

•  Élimine durablement les mauvaises odeurs d’urine et de  
matièresfécales.

• Odorise instantanément et fait briller les surfaces.
•   S’utilise également en nettoyage et odorisation des sols en  

dilution de 0,5 % (autolaveuse) à 1 %.
• Élimine biologiquement les salissures.
• 93 % du total des ingrédients sont d’origine végétale.
• Tous les ingrédients sont biodégradables (norme OCDE 301).
• Compatible avec tous types de surfaces : émail, chrome, etc.
• Teneur en COV limitée : 2 %.

PARFUM Parfum mentholé frais et puissant.

pH 8,3

UTILISATION

Artisans • Collectivités, entreprises de propreté, professionnels  
de l’hôtellerie et de la restauration, secteur tertiaire, secteur  
de la santé, EHPAD et maisons de retraite • Particuliers.

ENZYPIN CLEAN ODOR (**)

Pulvé. 750ml : Réf. 850 052 | 11,30 € TTC

Bidon 5L : Réf. 850 054 | 57,15 € TTC
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UNE STRATÉGIE
ENVIRONNEMENTALE
EXEMPLAIRE

DES PRODUITS NÉS D’UNE HISTOIRE FAMILIALE…

ACTION PIN est une filiale du Groupe DRT (Dérivés Résiniques  
et Terpéniques), groupe fondé en 1932 par 7 familles  
de sylviculteurs landais qui souhaitaient diversifier  
leurs activités d’exploitation de la forêt de pins 
 

…ANCRÉS DANS LEUR TERRITOIRE… 
 
Attaché à ses racines et à son histoire, ACTION PIN a fait  
le choix de préserver sa fabrication française et de  
privilégier des fournisseurs locaux , contribuant ainsi à la pé-
rennité de l’économie locale ainsi qu’à la préservation  
de la forêt des Landes et de l’économie qu’elle engendre.

UNITÉS 
DE PRODUCTION

ET DE 
CONDITIONNEMENT

LABORATOIRE
DE RECHERCHE 
INTÉGRÉ

SALARIÉS
MILLIONS

CA =

AU CŒUR DE LA 
FORÊT DE PINS

LES LANDES
Profil 
toxicologique
favorable

Détergence
Dégraissage
Odorisation

Profil
environnemental
optimisé

100%100%

… ET ISSUS D’UNE  
SÉLECTION RIGOUREUSE  
DE DÉRIVÉS  DE PIN  
DES LANDES
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“ POUR LIMITER NOTRE  
IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ! “

UN ENGAGEMENT FORT ET GLOBAL 
DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Respectueuse de la nature à laquelle elle emprunte de précieux ingrédients, la société ACTIONPIN  
a, depuis son origine, adopté une attitude responsable envers l’environnement.

UNE DÉMARCHE PERMANENTE DE CONTRÔLE ET D’AMÉLIORATION CONTINUE.
Action pin affiche aujourd’hui les plus hauts standards en matière de certifications.

 

L’ÉCO-CONCEPTION COMME PRÉREQUIS
AU DÉVELOPPEMENT DE TOUS NOS PRODUITS.

Nos efforts pour la réduction de notre empreinte  
écologique

• Une réduction du poids des emballages, 

• Un transport rail-route privilégié,

•  Une production assurée à 50 % par l’énergie solaire  
équivalente à une économie de 60 tonnes de CO2/an.

 
UN SOUTIEN EN FAVEUR  
DE LA BIODIVERSITÉ.

Partenaire institutionnel de deux as-
sociations engagées, ACTION PIN  
oeuvre pour préserver les deux ressources 
naturelles majeures de notre région :

LE MASSIF FORESTIER DE GASCOGNE :

www.unenfantpeutsauverunarbre.fr

L’OCÉAN ATLANTIQUE :

www.aquitaine-landes-recifs.fr

R

* Pour sa gamme de détergents Enzypin.
** Pour sa gamme de détergents désinfectants Enzypin.



Pierrick MAURY

06 88 61 07 43
pierrick.maury@sordalab.com

Gaël FERNET

06 32 39 98 67
gael.fernet@sordalab.com

2a

2b

10

11

12

13

14

15

16
17

18

19

21

22

23

24

25

26

27

2829

30

31
32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46
47

48

49

50
51

52
53

54
55

56

57

58

59

60

61

62

63

64
65

66

67

68

69
01

02

03

04

05

06

07

08

09

70

71

72

73

74

76

77
78

79

80

81
82

83

84

85
86

87

88

89 90

91

95

94

93

92
75

À votre disposition pour tout  
renseignement technique

coNSULTANT privilégié

Elise DOUVILLE

06 70 42 34 84
elise.douville@sordalab.com

votre

Julien CARRIÈRE

06 74 00 25 59
julien.carriere@sordalab.com

Jonathan CASPAR

06 76 21 78 99
jonathan.caspar@sordalab.com

Pascal LEBLEU  

07 85 94 31 57
pascal.lebleu@sordalab.com

Etienne JACQUART

06 33 06 53 15
etienne.jacquart@sordalab.com

Sylvain GAIGNOUX

06 43 58 18 64
sylvain.gaignoux@sordalab.com

Julie RÉMOLEUX

06 88 61 59 01
julie.remoleux@sordalab.com

Jean-Paul LORENZI

06 72 13 80 62
jean-paul.lorenzi@sordalab.com

Emmanuel ROUSTAND

06 43 58 20 03
emmanuel.roustand@sordalab.com 
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Catherine GIRARDOT

06 40 84 86 10
catherine.girardot@sordalab.com

 
Christophe Laino

06 69 33 76 71
christophe.laino@sordalab.com
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15 avenue des grenots - 91150 Etampes 
Tél. : 01 69 92 26 72 - Fax : 01 69 92 26 74 - info@sordalab.com




