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NETTOYAGE À SEC / DRY CLEANING

GRV B2B Batch to Batch

DÉTERGENT HYBRIDE À INJECTION POUR NETTOYAGE À SEC
DRY CLEANING HYBRID INJECTION DETERGENT
Contient des ingrédients anioniques et non ioniques ainsi qu’un dégraissant à base d’agrumes pour assurer une meilleure dispersion des graisses et des
huiles. Excellentes propriétés antistatiques réduisant les problèmes de peluches. Contient un agent antibactérien. Conçu pour être utilisé en injection
mais peut également être utilisé comme additif de charge.
Contain anionic and nonionic ingredients as well as a citrus-based degreaser to ensure better dispersion of greases and oils. Excellent antistatic properties
reducing lint problems. Contains an antibacterial agent. Designed for use in injection but can also be used as a charge additive.
10GR191G

3.8L

10GR191P

18.9L

GRV ZERO-STAT

DÉTERGENT DE CHARGE SUPER CONCENTRÉ POUR NETTOYAGE À SEC
PREMIUM HIGHLY CONCENTRATED DRY CLEANING CHARGE DETERGENT
Détergent de nettoyage à sec concentré à base d’huile de coco. Ne contient pas d’eau et est totalement stable dans tout système de solvant de nettoyage
à sec. Ne s’oxyde pas et préserve ses caractéristiques prévenant les odeurs ou une séparation.
Highly concentrated dry cleaning detergent made from coconut oil based. Contains no water and is totally stable in any dry cleaning solvent system. Does not
oxidize or change its stable characteristics that might otherwise cause odor or separation in the system.
10GR190G

3.8L

10GR190P

18.9L

DÉTACHANTS POUR NETTOYAGE À SEC / DRY CLEANING STAIN REMOVER

10GR184G
Format
3.8L

GRV MULTI-SPOTTER

GRV PRO-POG

DÉTACHANT TOUT-USAGE POUR NETTOYAGE À SEC
ALL PURPOSE DRY-CLEANING STAIN REMOVER

DÉTACHANT POUR PEINTURES, HUILES ET GRAISSES.

Détachant tout-usage pour les systèmes de solvant de perchloroéthylène
et d’hydrocarbure. Sans danger pour la plupart des tissus dont la soie, la
rayonne, le coton, la laine, l’acétate, le lin, le cuir et le suède. GRV MULTISPOTTER est votre premier choix sur la table à détacher.

Détachant à base de solvant pour nettoyage à sec en système de
perchloroéthylène. N’endommage pas les fibres ou les teintures.
Efficace sur les encres, colles, cire, goudron, maquillages, peintures,
graisses, huiles, onguents, rouge à lèvres, mayonnaise, gomme à
mâcher, cirage à souliers, poli à ongles, etc.

All-purpose stain remover for perchlorethylene and hydrocarbon solvent
systems. Safe for most fabrics including silk, rayon, cotton, wool, acetate,
linen, leather and suede. GRV MULTI-SPOTTER is your first choice on the
spotting table.

STAIN REMOVER FOR PAINT, OIL AND GREASE STAINS

10GR183G
Format
3.8L

Solvent base stain remover for perchloroethylene system. Will not
damage the fibers or dyes. Effective on inks, adhesives, tar, makeup, paint,
wax, grease, lipstick, mayonnaise, ointment, chewing gum, shoe polish,
nail polish, etc.

DÉTACHANTS POUR LAVAGE HUMIDE / LAUNDRY STAIN REMOVER

GRV PRO-GO

3.8L

10GR180G

DÉTACHANT POUR TACHES PROTÉINÉES
PROTEIN FABRIC STAIN REMOVER

DÉTACHANT POUR TACHES TANIQUES
TANIN STAIN REMOVER

Détachant pour taches protéinées telles que le sang, oeuf, lait,
urine, sauces, transpiration, albumine, vomissure, crème glacée,
fécule et autres taches protéinées. Ne contient pas d’amoniaque.
Protein stain remover for food, blood, eggs, milk, ice cream, urine
sauces, sweat, albumin, vomit and other protein base stains. Do not
contain ammonia.

Détachant pour taches taniques telles que le vin, café, thé, cola,
gazon, moutarde et brunissement.

GRV COLLAR-CARE

3.8L

GRV PRO-TAN

10GR181G

Tannin stain remover for coffee, beer, grass, liquor, mustard, soft drinks,
tea, wine and/ other tannin stains.

3.8L

GRV INK-OFF

10GR182G

10GR185B
10GR185G

DÉTACHANT À TISSUS TOUT-USAGE
ALL PURPOSE FABRIC STAIN REMOVER

DÉTACHANT À TISSUS POUR TACHES D’ENCRE
INK FABRIC STAIN REMOVER

Détachant tout-usage efficace sur les poignets et collets pour
buanderie et Aqua-Clean. Vaporiser sur les manteaux d’hiver et
les robes de mariée. S’utilise aussi comme additif de lavage pour
l’élimination des huiles et graisses.
All-purpose stain remover, very effective on cuffs and collars for laundry
& Wet-Cleaning. Spray on winter coats and weeding gowns. Can also be
used as a laundry additive for the removal of oils and greases.

Détachant spécialement formulé pour l’enlèvement rapide des
taches d’encre et goudron ainsi que les taches tenaces d’huiles et
de graisses.

473ml / 3.8L

Stain remover specially formulated for the quick removal of ink and tar
stains as well as stubborn oil and grease stains.

AQUA CLEAN & BUANDERIE / WET-CLEANING & LAUNDRY

I

Pour une nettoyage
écologique, sécuritaire
et efficace!
For a green, safe and
efficient cleaning!

GRV AQUA-TOUCH

3.8L / 18.9L

GRV AQUA-CARE

10GR193G
10GR193P

DÉTERGENT POUR AQUA-CLEAN ET BUANDERIE
WET-CLEANING & LAUNDRY DETERGENT
Détergent conçu pour l’Aqua-Clean et le lavage conventionnel.
Son pH légèrement acide prévient la décoloration des items
normalement nettoyés à sec et facilite le rinçage.

3.8L / 18.9L

Detergent designed for Wet=Cleaning and conventional washing. Its
slithgly acidic pH prevents the discoloration of items normally designed
for dry cleaning only and facilitates rinsing.

GRV AQUA-SOL

10GR194G
10GR194P

10GR195G
10GR195P

AGENT DE FINITION POUR AQUA-CLEAN ET BUANDERIE
WET-CLEANING & LAUNDRY FINISHING AGENT

DÉGRAISSANT POUR AQUA CLEAN ET BUANDERIE
WET CLEANING & LAUNDRY DEGREASER

Agent de finition pour Aqua-Clean et lavage conventionnel, là où
les tissus nécessitent un touché plus souple et détendu. Améliore la
résistance aux taches et réduit la statique et le temps de pressage.

Dégraissant émulsifiant pour le lavage du linge en Aqua-Clean et
buanderie. S’utilise en combinaison avec n’importe quel détergent
GRV. Très efficace sur les huiles et graisses végétales, animales et
industrielles synthétiques.
Laundry emulsifier degreasing for Wet-Cleaning and laundry. Can be
used with any GRV detergent. Very effective on fats and vegetable,
animal or synthetic industrial oils & greases.

GRV AQUA-TOUCH is a finishing agent for Wet-Cleaning and
conventionnal laundry where fabrics require a more relaxed and
softer hand. Improves stain resistance, and reduces static and
pressing time.

GRV MAX-ZYME
DÉTERGENT POUR LESSIVE OXY-ENZYMATIQUE
LAUNDRY OXY-ENZYME DETERGENT

3.8L / 18.9L

Idéal pour le lavage des chemises sans frottage!
Ideal for washing shirts without scrubbing!

Détergent en poudre « tout en un » pour lessive à basse température contenant un agent de blanchiment oxygéné accéléré sécuritaire sur les couleurs
ainsi qu’une sélection d’enzymes pour l’élimination des huiles corporelles, les taches de nourriture, le sang et autres sécrétions corporelles en plus d’un
extrait de solvant d’agrumes très efficace sur les taches d’huile et de graisse. Idéal pour le lavage des chemises sans frottage.
All-in-one powder detergent for low-temperature laundry containing an accelerated oxygen bleaching agent safe on colors and a selection of enzymes
for the removal of body oils, food stains, blood and other secretions in addition to a highly effective citrus solvent extract on oil and grease stains. Ideal
for washing shirts without rubbing.
10GR192P

22.67 KG
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