
NOTRE SÉLECTION DE
PRODUITS ACTION PIN

CLEAN ODOR
Référence: 00005609 - 00005608

Destructeur d’odeurs. Il élimine les 
odeurs d’urines, matières fécales 
et origine organiques. Odorise 
instantanément. Convient pour les 
sanitaires et les sols. Efficace sur 
l’odeur de cigarette.

V08 EXTRA
Référence: 00005616

Désinfection et traitement des 
odeurs, homologué pour le matériels 
et les locaux à déchets. Laise 
une odeur fraîche, puissante et 
persistante de Pin des Landes.

TRAITEMENT DES ODEURS

DESLANDES SAS • Membre du groupement ADISCO
www.deslandes-adisco.com

NETTOYANT CAPTEUR PRÊT À 
L’EMPLOI
Référence: 00005617

Innovation technologique qui 
dépollue l’air intérieur en captant et 
éliminant le formaldéhyde. Convient 
pour les vitres et surfaces. 

GAMME CLEAN SAFE - INNOVATION TECHNOLOGIQUE



Membre du groupement national ADISCO et du groupement 
européen INPACS. Distributeur de produits d’hygiène matériels 

d’entretien pour les collectivités, les hôtels restaurants, 
établissements de santé, entreprise de propreté...

DESLANDES SAS

ZA Les quatre chemins 85400 Sainte Gemme la Plaine
Tel: 02.51.56.10.98 - Fax: 02.51.56.93.41

deslandes@deslandes-prosys.fr

www.deslandes-adisco.com

ACTIPUR MULTI-SURFACES PAE
Référence: 00005618 - 00005619

Désinfectant de surface au 
fort pouvoir dégraissant. Il est 
bactéricide, levuricide et virucide. 
Teneurs en COV limitées (0,05%). Il 
est certifié ECOCERT.

ACTIPUR SANITAIRES PAE
Référence: 00005620 - 00005621

Désinfectant détartant pour 
surfaces et blocs sanitaires. 
Formule boosté en agents anti-
calcaire. Effet perlant qui laisse 
les surfacs brillantes. Il est certifié 
ECOCERT.

ACTIPUR - LA DÉSINFECTION RAISONNÉE

QUELQUES MOTS SUR ACTION PIN

ACTIPUR est une gamme courte, complète et écocertifiée, à base d’acide lactique.

ACTION PIN est une entreprise landaise créée en 1995 et qui appartient à la société 
DRT. Elle possède 4 marques de produits: Le Vrai Professionnel qui est sa marque 
historique pour l’hygiène professionnelle, Enzypin est une gamme de produit 
qui allie enzymes et résine de pin,Saniterpen est une marque spécialiste de 
l’environnement animal et Helioterpen qui est une gamme de produit agricole

Accédez  à votre espace personnalisé et passez vos 
commandes en lignes sur 

www.deslandes-adisco.com

Flashez le QR Code
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