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Détergents concentrés

Des performances maximales dans un espace minimal 

CATALOGUE
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LE SYSTÈME INFYNITI

Une ligne de produits en uni-dose et un sys-
tème de calcul permettant une approche 
différente.
Le système offre toutes les combinaisons pos-
sibles d’entretien quotidien et de lavage ma-
nuel et mécanique.
Avec toujours la dilution exacte pour chaque 
application.

AVANTAGES

- Réduction du temps nécessaire au dosage 
du détergent.

- Toujours la dose exacte pour chaque appli-
cation.

- Réduction de l’espace de stockage et des 
coûts de transport.

- Réduction du volume de déchets et des 
risques de rupture.

- Réduction des risques pour les opérateurs.
- Optimisation des coûts de mise en oeuvre 

du produit.
- Traçabilité des uni-doses (N° de lot).

UNE SOLUTION CERTIFIÉE
ÉCOLOGIQUE

Cette solution écologique, la plus avancée 
en terme de produits concentrés, a reçu le 
label écologique Italien Green Public Procu-
rement.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les progrès environnementaux réalisés ci-dessus corres-
pondent à une consommation mensuelle d’une boîte de 60 
uni-doses de 100ml de nettoyant multi-usage pendant 1 an.

91,61 gr
CO2 non émis

161,85 lt
Eau économisée

18,32 Kg
Cartons non utilisés

50,9 Kg
Bouteilles et bidons 

non utilisés

H2OCO2

0,97 kw/h
Réduction de consom-

mation électrique

L’application de calcul des besoins INFYNITI permet de pré-
voir précisément le plan de consommation de produits et les 

gains environnementaux liés. 
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Consultation et calcul:
- Version complète du catalogue ARCO
- Plan de nettoyage.
- Plan de nettoyage par chantier.
- Réapprovisionnement.
- Rapport de commande globale.

Fonctionnel hors ligne et mise synchronisation
online automatique.

APP  

Fonctionne sur :

IOS ANDROID

Conçue pour les distributeurs, leur force de vente et les en-
treprises de service. Téléchargeable depuis les principales 

app stores directement sur smartphones et tablettes.

APP INFYNITI
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ENTRETIEN QUOTIDIEN DES SOLS

Détergent non moussant, sans 
résidu, pour sols durs , polis, pierre, 
carrelage, et parquet vernis.

Détergent concentré pour entre-
tien quotidien de tout type de sols, 
y compris protégés. Sans rinçage.

1 uni-dose de 15ml dans 
8-10L d’eau. Solution de 
nettoyage à 1,5%

1 uni-dose de 15ml dans 
8-10L d’eau. Solution de 
nettoyage à 1,5%

1 uni-dose de 15ml 
dans 8-10L d’eau. 
Solution de nettoyage 
à 1,5%

1 uni-dose de 15ml dans 
8-10L d’eau. Solution de 
nettoyage à 1,5%

GAMME INFYNITI UNI-DOSES 15 ml UTILISATION

 pH 9,5+/-0,5

  pH 9,8+/-0,5

  pH 10,5+/-0,5

  pH 9+/-0,75

Euro        

Lipari 
        CEDRO

Green 
LAVANDA

Kiss 
MAGNOLIA

Détergent concentré pour entre-
tien de toutes surfaces et recom-
mandé pour l’entretien quotidien 
des sols protegés avec shampoing 
autolustrant. Sans rinçage.

Détergent concentré adapté pour 
tout type de sol. Sans rinçage.
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 GAMME INFYNITI UNI-DOSES 30 ml UTILISATION

Détergent non moussant, sans 
résidu, pour sols durs , polis, pierre, 
carrelage, et parquet vernis.

1 uni-dose de 30ml dans 
15-20L d’eau. Solution de 
nettoyage à 1,5%

Détergent concentré pour entre-
tien de toutes surfaces et recom-
mandé pour l’entretien quotidien 
des sols protegés avec shampoing 
autolustrant. Sans rinçage.

1 uni-dose de 30ml dans 
15-20L d’eau. Solution de 
nettoyage à 1,5%

Détergent concentré adapté pour 
tout type de sol. Sans rinçage.

1 uni-dose de 30ml dans 
15-20L d’eau. Solution de 
nettoyage à 1,5%Lipari 

        CEDRO

Green 
LAVANDA

Kiss 
MAGNOLIA

 pH 9,5+/-0,5

  pH 9,8+/-0,5

  pH 10,5+/-0,5
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Détergent concentré pour entre-
tien de toutes surfaces et recom-
mandé pour l’entretien quotidien 
des sols protegés avec shampoing 
autolustrant. Sans rinçage.

Voir tableau page 11

Voir tableau page 11

Voir tableau page 11

Détergent concentré pour entre-
tien quotidien de tout type de sols, 
y compris protégés. Sans rinçage.

Détergent concentré pour entretien 
quotidien de tout type de sols, y com-
pris protégés. Sans rinçage.

Lipari 
        CEDRO

GAMME INFYNITI UTILISATION

Détergent non moussant, sans 
résidu, pour sols durs , polis, pierre, 
carrelage, et parquet vernis.

Détergent concentré pour entre-
tien de toutes surfaces et recom-
mandé pour l’entretien quotidien 
des sols protegés avec shampoing 
autolustrant. Sans rinçage.

Voir tableau page 11

Voir tableau page 11
Détergent non moussant, sans 
résidu, pour sols durs , polis, pierre, 
carrelage, et parquet vernis.

Voir tableau page 11

Kiss 
MAGNOLIA

LIGHT

Kiss 
MAGNOLIA

Green 
LAVANDA

LIGHT

Green 
LAVANDA

Lipari 
        CEDRO
         LIGHT

ENTRETIEN QUOTIDIEN DES SOLS

UNI-DOSES 100 ml

  pH 10,5+/-0,5

  pH 9,5+/-0,5

  pH 9,8+/-0,5

  pH 10,9+/-0,5

  pH 10,1+/-0,5

  pH 8,4+/-0,5
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650 ml eau

NETTOYAGE DES SURFACES MODERNES

 
 GAMME INFYNITI UTILISATION

Nettoyage multi-usage à séchage rapide. 
Pour nettoyage rapide des fenêtres, mirroirs 
et toutes surfaces modernes. Supprime traces 
de stylos, feutres et graisses. Parfumé, ne laisse 
pas de marque.

Nettoyage multi-usage à séchage rapide. 
Pour nettoyage rapide des fenêtres, mirroirs 
et toutes surfaces modernes. Supprime traces 
de stylos, feutres et graisses. Parfumé, ne laisse 
pas de marque.

Nettoyage multi-usage à séchage ultra rapide. 
Pour nettoyage rapide des fenêtres, mirroirs 
et toutes surfaces modernes. Supprime traces 
de stylos, feutres et graisses. Parfumé, ne laisse 
pas de marque.

Dégraissant à action et séchage rapide, pour 
éliminer saleté et tâches tenaces d’encre ou 
de graisse. + =

1 dose 
100 ml

650 ml 
eau

750 ml

+ =

1 dose 
100 ml

650 ml 
eau

750 ml

+ =

1 dose 
100 ml

650 ml 
eau

750 ml

+ =

1 dose 
100 ml

650 ml 
eau

750 ml

Eis

Eis
Light

Volèe

Lipos

ENTRETIEN QUOTIDIEN DES SANITAIRES

Nettoyant quotidien pour robinetterie 
et surfaces sanitaires lavables. Elimine 
tâches et gras. Utilisable sur robinets, 
grâce à son pH alcalin. Parfum fleuri, 
sans rinçage.

+ =
1 dose 
100 ml

650 ml 
eau

750 ml

AlfaBagno

GAMME INFYNITI UTILISATION

Détergent concentré avec acide citrique 
pour l’entretien quotidien des lavabos, 
robinetterie, douches  et carrelages. + =

1 dose 
100 ml

650 ml 
eau

750 ml  pH 2,8+/-0,5

Elkasan        

  pH 2,9+/-0,5

Détergent concentré avec acide citrique 
pour l’entretien quotidien des lavabos, 
robinetterie, douches  et carrelages. . + =

1 dose
100 ml

650 ml 
eau

750 ml

Elkasan   
Light     

  pH 9,9+/-0,5

UNI-DOSES

UNI-DOSES 100 ml

  pH 8,6+/-0,5

  pH 8,5+/-0,5

  pH 7,5+/-0,5

  pH 10,9+/-0,5
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GAMME INFYNITI UTILISATION

Dégraissant désinfectant concentré. Synergie 
efficace d’ammoniums quaternaires et de pol-
yaminopropylbiguanide. Pour toutes surfaces 
dures.

Détergent concentré peu moussant pour 
supprimer toutes les graisses d’origine alimen-
taire sur toute surface dure.

Dégraissant efficace sur toute saleté grasse 
animale ou végétale. Pour trancheuse, auto-
cuiseur, surfaces de travail, hottes et matériel 
agro-alimentaire. Compatible avec l’alumi-
nium.

+ =

1 dose 
100 ml

650 ml 
eau

750 ml

+ =

1 dose
100 ml

650 ml 
eau

750 ml

+ =

1 dose
100 ml

650 ml 
eau

750 ml

Sprint
   Day

Robor

Multifood

GAMME INFYNITI UTILISATION

Dégraissant super concentré. Pour 
éliminer tout type de saleté et graisse, 
animale, végétale et minérale, de 
tout type de surface.

Détergent dégraissant pour sols 
carrelage émaillés. Elimine facile-
ment saleté, graisse organique ou 
minérale et vieux dépôts par un net-
toyage profond..

Détergent multi-usage solvanté. Eli-
mine taches de peinture, d’encre et 
de colle.

Voir tableau page 11

Voir tableau page 11

Voir tableau page 11

Mistral

Progres

Solmix

UNI-DOSES

UNI-DOSES 

  pH 13,5+/-0,5

  pH 13,0+/-0,5

  pH 13,5+/-0,5

  pH 9,3+/-0,5

  pH 8,5+/-0,5

  pH 11,5+/-0,5
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DESINFECTANTS

GAMME INFYNITI UTILISATION

Détergent désinfectant concentré 
pour l’entretien quotidien de tous 
les sols et surfaces lavables dans les 
locaux médicaux, hôpitaux et lieux 
publics.

1 uni-dose de 30ml dans 
15 - 20L d’eau. Solution de 
nettoyage à 1,5%

Blu

Blu
1 uni-dose de 30ml dans 
100L d’eau. Solution de net-
toyage à 1%

UNI-DOSES 

Détergent désinfectant concentré 
pour l’entretien quotidien de tous 
les sols et surfaces lavables dans les 
locaux médicaux, hôpitaux et lieux 
publics.

  pH 8,65+/-0,5

  pH 8,65+/-0,5
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BIDON 5L / BOUTEILLE 1000ml

 

+ =

dose 
100 ml

4,5 l 
H20

5

+ =

dose 
100 ml

4,5 l 
H20

4

+ =

dose 
100 ml

4,5 l 
H20

3

+ =

dose 
100 ml

900 ml 
H20

1

+ =

dose 
100 ml

900 ml 
H20

1

1%-3% comme 
pour produits 
traditionnels

1%-3% comme 
pour produits 
traditionnels

1%-3% comme 
pour produits 
traditionnels

 

SIZE

SOLUTION SOLUTION SOLUTION

1 uni-dose de 50ml dans 20L d’eau = solution à 2,5%

NETTOYAGE MECANIQUE



13

 

Kiss Green Lipari
15 dose 100ml

5 uni-dose 100ml  = 1 bidon 5L

Kiss Green Lipar
15 dose 100ml

Eis Elkasan Lipos Sprint 
Day Volée
15 dose 100ml

1 uni-dose 100ml = 1 bouteille 1L

1 dose 100ml = 1 spray 750ml

(plastique, carton et eau)

(plastique, carton et eau)

(plastique, carton et eau)

UTILISATION DES BOX

INFYNITI BOX UTILISATION Comparaison avec
un produit standard

+
29,5 cm

26,5 cm

1,9 Kg

+15   3 bidon 5L

+

+15 da 1 lt
15

da 750 ml+15
15

+

15 cm

1,8 Kg

1,8 Kg

13 cm

29,5 cm
16 cm

13 cm

29,5 cm
16 cm

INFYNITI BOX

1 bidon vide 5L15 uni-doses de 100ml

15 uni-doses de 100ml

15 uni-doses de 100ml

1 bouteille INFYNITI 1L

1 bouteille INFYNITI 750ML
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Les KITS INFYNITI contiennent des produits en uni-doses pour utilisation 
en entretien général et CHR.

Chaque KIT est disponible en deux versions:

-START-UP KIT avec uni-doses et bouteilles remplissables.
-KIT DE RECHARGE. Avec uni-doses.

Le contenu d’un KIT permet l’entretien quotidien d’un local de 200m² pour un mois.

Les instructions d’utilisation sont disponibles dans chaque KIT

- INFINITI EIS .........................................................100 ml x 2 pcs
- INFINITI ELKASAN .............................................100 ml x 2 pcs
- INFYNITI MULTIFOOD .....................................100 ml x 3 pcs
- INFYNITI SPRINT DAY .......................................100 ml x 3 pcs
- INFYNITI KISS ......................................................15 ml x 25 pcs

Bouteilles remplissables et gachettes pour :
EIS, ELKASAN, MULTIFOOD, SPRINT DAY

- INFINITI EIS ....................................................100 ml x 4 pcs
- INFINITI ELKASAN .......................................100 ml x 2 pcs
- INFYNITI LIPOS .............................................100 ml x 2 pcs
- INFYNITI KISS ................................................15 ml x 44 pcs

Bouteilles remplissable et gachettes pour :
EIS, ELKASAN et LIPOS.

KIT COMPOSITION

KIT INFYNITI
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KIT  CHR 
-Entretien quotidien des robinetteries
-Pour toutes surfaces modernes, vitres et miroirs.
-Nettoyage des sols.
-Dégraissant pour toute surface en cuisine (compatible 
aluminium).
-Détergent pour toutes surfaces dures.

KIT AMBIENTI
-Entretien quotidien des robinetteries
-Pour toutes surfaces modernes, vitres et miroirs.
-Nettoyage des sols.
-Dégraissant pour taches tenaces.

Kiss 

SprintDayMultifood

EisLipos /
(Mobilier)

Elkasan        
(Sanitaires)

(Sols)

(H.A.C.C.P.) (H.A.C.C.P.)



AR-CO CHIMICA s.r.l.
Via Canalazzo 22/24 — 41036 Medolla (MO) 

tel. +39 0535 58 890
info@arcochimica.it — www.arcochimica.it

- Calcul des besoins en détergents

- Planning d’approvisionnement exact basé sur le calcul des besoins

- Réduction et contrôle des risques chimiques pour les opérateurs

- Réduction de 90% des coûts de livraison sur chantier

- Réduction de l’espace de stockage nécessaire

- Réduction de plus de 90% des contenants vides à éliminer

- Traçabilité complète par N° de lot

CHEMICAL GROUP

8 BONNES RAISONS
POUR CHOISIR 


