
Solutions de nettoyage éco-responsables,

désinsectisation et désinfection traçable et connectée



L'hygiène 100% biodégradable

Eco-responsableBiodégradable 100% Vegan

Pastilles effervescentes



OneTab est un concept de nettoyage de 

nouvelle génération. 

Notre gamme de produits d’entretien de haute 

qualité est respectueuse de l'environnement.

Grâce à notre conditionnement révolutionnaire, 

notre concept utilise moins de plastique, moins 

de transport, moins d’eau et favorise une 

économie circulaire et durable.

OneTab est composé de principes actifs naturels

biodégradables pour un nettoyage puissant. 

OneTab participe à la réduction des déchets en fournissant une solution 

de nettoyage écologique grâce à des pastilles effervescentes. 

Nos bouteilles de 750 ml sont fabriquées dans une matière

recyclable et écologique. 

Notre concept réduit l'impact environnemental en diminuant le nombre 

de bouteilles plastiques utilisées. 

Grâce à OneTab améliorez vos coûts de transport et de stockage.

Réduisez votre impact écologique en diminuant le poids de CO2 par 

rapport à un produit détergent traditionnel.



Avantages

OneTab est une solution innovante qui permet à n’importe 
quel citoyen ou entreprise de s’engager vers une action 

environnementale forte. 

OneTab est un concept de pastilles effervescentes qui 
présente de nombreux avantages notamment en termes de 

gain de transport et de stockage. 

Pour la ménagère ce sera la fin de la manipulation de 
bouteilles lourdes et la réduction de l’espace dédié au 

stockage des produits d’entretien…  

En utilisant OneTab, vous constaterez une réduction des coûts 

et de l'impact environnemental dans tous les segments.

OneTab utilise des emballages et des étiquettes recyclables

Optimisation de la logistique : 

1 palette de produit OneTab équivaut à 

environ 12 palettes de détergent traditionnel. 

La différence de poids/volume réduira les 

émissions de CO2 d'environ 97% puisque nous 

ne transportons pas d'eau !

Ajoutez juste de l’eau 

Les pastilles se dissolvent facilement dans de l'eau tiède. 

Réduction de transport.

Pratique pour le consommateur et

sain pour l'environnement !

Réutilisez vos bouteilles

Réutilisez vos bouteilles encore et encore.

Moins de déchets plastiques.

Respectueux de l'environnement et 

très simple d’utilisation.

Notre objectif est de réduire l’empreinte négative de l’homme sur l’environnement et vise à augmenter son empreinte positive.



Certification

100% Biodégradable Bactéricide et virucide 100% VéganProduit non testé sur les animaux 

Efficacité prouvée par des tests

Nettoyage puissant. Pas d'odeur. 

Fabriqué selon les normes CE.



Utilisation des produits

Déposer la pastille 

dans la bouteille 

de 750 ml 

Secouer la bouteille Prêt à l’utilisation

Rapide et efficace… 

Simplifiez vous la vie

Assure un mélange 100% des principes actifs 

pour un résultat de nettoyage exceptionnel

La fin des charges lourdes pour la ménagère !!! 

Remplir la bouteille 

avec de l'eau tiède et 

patienter 10 minutes



Le nettoyage écologique



Nordex Green est une série de produits de nettoyage certifiés Cradle to Cradle qui ont un impact minimal sur l'environnement tout

au long du cycle de vie.

Les produits Nordex Green sont à base d'ingrédients biodégradables et d'origine végétale.

Cradle to Cradle représente un nouveau concept avec un programme complet pour la conception de produits en ce qui

concerne l'utilisation des matériaux et la fabrication.

Le programme évalue la sécurité d'un produit pour l'homme, l'environnement et la conception pour les cycles de vie futurs.

Cradle to Cradle se concentre également sur l'utilisation de matériaux sûrs qui peuvent être recyclés en tant que nutriments

techniques ou compostés en tant que nutriments biologiques.

NORDEX GREEN

Qui sommes nous … 



Tous les produits Nordex Green
sont conçus pour une économie
circulaire et durable.

NOTRE FABRICATION

Toutes les matières premières proviennent de plantes 
ou de fruits y compris les colorants et le parfum. 

De nouvelles bouteilles biodégradables,
une forme une intelligente afin de réduire
de 14% l’impact environnemental des
transports.

Tous les produits sont bio et vegan.

Tous les produits sont développés et 
fabriqués en Suède.

Une gamme de produits d'entretien de haute qualité pour une économie circulaire et durable.

Matières premières renouvelables
d'origine végétale.

Ecolabel Cygne Blanc 



CRADLE TO CRADLE

Du berceau au berceau pour une  
économie circulaire



FABRIQUÉ EN FRANCE

La performance d’une formule Covid-19

+

Un outil de traçabilité innovant

CleanRwith est une solution unique sur le marché qui 

offre la possibilité de désinfecter et assainir des espaces
clos.



L’EFFICACITÉ DE CleanRwith EST GARANTIE PAR DES TESTS CERTIFIÉS

- Solution sèche et inodore
- Formulation cosmétique pour le spray mains
- Bouteille alu recyclable à vie
- Standard normes CE et EN 14476+A2

Nos produits sont actifs sur les bactéries et les coronavirus EN

14476+A2 et EN 13697 mais aussi :

Poliovirus ;Rhinovirus ; Grippe ; Herpès Simplex Type 1& 2 ; C.Diff ; E.Coli ;

MRSA ; Staphylocoque ; Hand and Foot ; Hep B ; TB ; H5N1 ;SARS CoV-2

400 ml

Spray surface
multi scan x6  

Efficacité en 15minutes

125 ml

One shot autopercutant
Scannable 1 fois  

Efficacité en 15 minutes

50 ml

Fabriqué en France



INFORMER ET RASSURER VOS CLIENTS EN CERTIFIANT
L’HEURE ET LA DATE DE LA DÉSINFECTION

L’historique des opérations de désinfection enregistré sur 
notre blockchain sécurisée

Scan

Lors de la réception, le client scannera le QR  
code pour avoir son certificat

Certificat de désinfection

Possibilité d’un certificat multilingue



UN PROTOCOLE DE DÉSINFECTION QUI S’AFFICHE ET

VOUS PERMET D’INFORMER VOS CLIENTS

SUR LA MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION SANITAIRE EXIGEANTE

AUTOCOLLANT avec message personnalisé,

à positionner à l’entrée ou à l’intérieur des établissements

Possibilité de 

mettre un lien de

redirection vers

votre site internet



POURQUOI UTILISER CLEANRWITH ?

• FABRIQUÉ EN FRANCE

• Certifié aux normes européennes

• Simple d’utilisation, peu de manutention

• Technologie Blockchain sécurisée

• Tableau de bord

• Unique solution connectée avec QR code

• Solution sèche ni trace ni résidu

• Bouteille en aluminium recyclable à vie

Finaliste au concours international 
de l’innovation 2020



ALLSAFE 4S

La solution efficace et durable contre les punaises de lit 



OÙ SE CACHENT LES PUNAISES DE LIT ?

L’étendue de l’infestation

46% dans l’environnement de la chambre comme :

- Lits

- Matelas

- Sommiers

- Meubles

Dont 30% se trouvent uniquement dans les lits et les matelas

18% se cachent dans l’ensemble de l'habitation

Dont 6% dans tout le quartier ou l’immeuble

Le plus souvent :

- Dans les matelas et sommiers

- Dans les fissures et les fentes du sol de la pièce

- Dans les canapés et fauteuils

- Dans les prises électriques

Mais aussi :

- Derrière les plinthes 

- Dans les livres

- Derrière les cadres 

- Sous les papiers peints

Fort impact sur la qualité de vie dont le sommeil, la vie sociale et familiale

Font partie de l'état des lieux entre loueur et bailleur



LES PRODUITS ALLSAFE 4S 

Efficacité : 

100% des punaises de lit éliminées 

en moins de 15 minutes après 

traitement.

Effet rémanent sur les punaises de lit

Testé pendant 4 semaines.

Spray points de contact 

400 ml

Auto percutant 

125 ml 

Simplicité de mise en œuvre pour un particulier - Efficacité professionnelle

Technique de diffusion à percussion : 

Déclencher l'aérosol et sortir de la pièce 

Permet d'agir sans être au contact du produit

La pulvérisation se fait après déclenchement

Traitement des pièces jusqu'à 125 m3 pour le 125 ml

Formule déposée au centre antipoison.

Attendre 60 minutes avant de retourner dans la pièce



NOS CERTIFICATIONS AFNOR

Norme EN 14 476 + A2 :  Calcul de l'activité virucide 

Souche humaine E 229 du Coronavirus.

Norme EN 14 476 +A2 :  Calcul de l'activité virucide (surface) 
Souche humaine E 229 du Coronavirus.

Norme EN 13 624 : Calcul de l'activité fongicide pour les surfaces .

Norme EN 13 624 :  Calcul de l'activité fongicide.

Norme AFNOR T 72 281 : Calcul de la désinfection par voie aérienne. 

Norme EN 13 727 + A2  : Calcul de l'activité des bactéries dans le milieu médical.
Staphylococcus aureus - Pseudomonas aeruginosa - Enterococcus hirae 

Norme EN 14 476 + A2  : Calcul de l'activité virucide.
Adénovirus - Novovirus - Poliovirus



LA NORME INDISPENSABLE POUR LA DÉSINFECTION 

DANS LE DOMAINE MÉDICAL

EN 13 727 
Désinfectants chimiques et antiseptiques - Essai de suspension quantitatif - Pour l'évaluation de l'efficacité de la 

destruction bactérienne dans le domaine médical

NF 13 727 + A2 
Cette norme s’applique aux produits utilisés en médecine dans la friction et le lavage hygiéniques et chirurgicaux 

des mains, de la désinfection des instruments et des surfaces par essuyage, pulvérisation, inondation.

Ces normes s'appliquent aux domaines et situations déterminés médicalement.

Elle est fortement recommandée dans les lieux liés aux soins des patients comme : 

Les hôpitaux, les établissements de santé, les dentistes, les cliniques, les jardins d'enfants et les maisons de soins 

infirmiers, les laboratoires, ainsi que dans les résidences et les lieux de travail.



ILS NOUS FONT CONFIANCE



Nous sommes à votre écoute 

151 Boulevard de Chinon

37300 Joué-les-Tours 

09 72 57 64 24 

Distributeur exclusif France 

Votre agent :

Laurent CHOURAQUI

Direction Générale

Lc@allsafecompany.com

06.11.71.13.39

mailto:Lc@allsafecompany.com

