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Une gamme économique et sûre

La diversité des conditionnements de la gamme NOVO, 
en concentré 1 L et 5 L, ou en spray 750 ml prédosés, 
permet une organisation plus simple, fiable et précise des 
produits. 

Les recharges en pistolet vous offrent la possibilité d’une 
meilleure maîtrise des consommations, d’une réduction 
des stock et des coûts d’entretien, ainsi qu’un faible 
impact sur l’environnement.

Un site de production certifié 

Le site de production d’ELCOPHARMA est certifié selon la 
norme ISO 9001 V2000, et en cours de certification selon 
la norme 14001 environnementale. 

C’est la garantie d’un process de production de qualité 
et respectueux de l’environnement (station d’épuration 
intégrée - traitement des déchets - recyclage des produits 

- économies d’énergies, etc…).

Une efficacité garantie

De par leur composition et leur concentration, les  
produits de la gamme NOVO permettent d’apporter un 
soin intensif et régulier aux surfaces et aux sanitaires, en 
préservant leur éclat d’origine et en garantissant ainsi 
une utilisation durable et saine de tous vos espaces.

Adaptée à tous les types de surfaces

La gamme NOVO a été conçue pour s’adapter par-
faitement à la diversité des matériaux utilisés pour les  
surfaces modernes et les sanitaires (émail - stratifiés - 
verre - carrelage - inox, etc…). Elle permet un résultat 
fiable et économique quel que soit le support.

A chaque besoin, une réponse NOVO

Entretien quotidien ou gros travaux de rénovation,  
à chaque type d’utilisation correspond un produit  
spécifique de la gamme NOVO. C’est 
l’assurance d’une réponse efficace 
et adaptée à tous les besoins de 
nettoyage et d’entretien.

Les espaces de vie et les équipements représentent pour  
toutes les collectivités (cliniques, hôpitaux, maisons de retraites,  
crèches, etc), un investissement très important.

Aujourd’hui, chacun a bien conscience que l’environnement  
de la vie professionnelle est capital pour notre sécurité et qu’il 

doit être entretenu avec le plus grand soin.

Les gammes NOVO Sanitaires et NOVO Surfaces  
ont été spécialement étudiées pour répondre à toutes les exigences actuelles  
d’hygiène et de propreté de vos locaux.





NettoyaNt DétartraNt  
Parfumé

• Rend les surfaces lisses  
 et brillantes

• Dissout les dépôts de tartre et 
 élimine les traces de savon

• Fraîcheur florale intense

• pH (pur) : 3

Nettoyage et Détartrage  
de toutes surfaces lavables : 

- parois des sanitaires (lavabos, 
 douches, baignoires, urinoirs), 

- joints de carrelages, 

- éviers en inox, 

- faïences murales,

- pourtour des robinets, 

- sols entourant les éléments 
 sanitaires.

• Bidon de 5L

• Flacon de 1 L

• Pulvérisateur 
 de 750 ml

novo odor’cid  PROPRIÉTÉS  UTILISATION COND.T

NettoyaNt SuroDoraNt  
multi-SurfaceS  
et SaNitaireS

• Elimine le voile terne et empêche 
 la formation de calcaire

• Dégraisse et fait briller les surfaces

• Produit non moussant

• Effet rémanent puissant

• pH (pur) : 5

Nettoyage quotidien de toutes 
surfaces lavables : 

- surfaces modernes,
- surfaces peintes, 
- sanitaires - joints de carrelages,
- robinetteries,  
- émail, verre,...

Utilisation manuelle  
(pulvérisation - lavage à plat)  
ou en autolaveuse.

Sans rinçage.

• Bidon de 5L

• Pulvérisateur 
 de 750 ml

novo déo’cid  PROPRIÉTÉS  UTILISATION COND.T

DétergeNt aciDe  
SaNitaireS et cuiSiNeS

• CONTACT ALIMENTAIRE

• Supprime radicalement le tartre, 
   le calcaire et la rouille

• Rénove les sols et les surfaces

• pH (pur) : <1

Rénovation des sols et surfaces 
des sanitaires et des cuisines :
- lavabos, 
- douches, baignoires, 
- robinetterie, 
- inox.

Détartrage des lave-vaisselles

Permet de ramener le sol  
à un pH neutre après une  
opération de décapage

• Bidon de 5L

novo det’acid  PROPRIÉTÉS  UTILISATION COND.T

DétartraNt SaNitaireS 
Parfumé curatif

• Rénovant acide concentré

•	Elimine	les	traces	de	savon	 
 et de rouille

•	Dissout	immédiatement	 
 le tartre et le calcaire

• Parfum agréable

• pH (pur) : <1

Remise en état des surfaces 
sanitaires : 

- urinoirs, 

- cuvettes de wc, 

- lavabos, 

- douches, baignoires, 

- sols carrelés, …

• Bidon de 5L
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NettoyaNt DétartraNt  
DéSiNfectaNt Parfumé

• Bactéricide : conforme à  
 la norme EN 1276

• Avec applicateur à effet mousse

• Action curative immédiate

• pH (pur) : <1

Nettoyage,  détartrage et  
désinfection des cuvettes de WC.

Sans danger pour les fosses 
septiques dans les conditions 
normales d’utilisation.

Odorise agréablement.

• Bidon de 5L

• Bidon de 3L

• Livré avec 
 vadrouille et 
 flacon verseur

novo wc mouss’  PROPRIÉTÉS  UTILISATION COND.T

gel Wc NettoyaNt 
DétartraNt DéSiNfectaNt

• Bactéricide. Conforme à  
 la norme : EN 1276

• Actif même sous l’eau

• Change de couleur dès que  
 le tartre disparaît

• Parfum fraîcheur

• pH (pur) : <1

Destiné uniquement à l’entretien 
et à la désinfection des cuvettes 
de toilettes.

Sans danger pour les fosses 
septiques dans les conditions 
normales d’utilisation.

Odorise agréablement.

• Flacon  
 de 750 ml

novo gély’bact  PROPRIÉTÉS  UTILISATION COND.T

gel Wc NettoyaNt 
DétartraNt DéSoDoriSaNt

• Adhère aux parois

• Ravive la brillance

• Odorise agréablement

• Parfum pin

• pH (pur) : 2,3

Nettoyage et Détartrage des :

- cuvettes, 
- urinoirs, 
- pourtours des robinetteries. 

Sans danger pour les fosses 
septiques dans les conditions 
normales d’utilisation.

• Flacon  
 de 750 ml

novo gély’pin  PROPRIÉTÉS  UTILISATION COND.T

gel Wc NettoyaNt 
DétartraNt DéSoDoriSaNt

• Adhère aux parois

• Ravive la brillance

• Odorise agréablement

• Parfum fraîcheur

• pH (pur) : 2,3

Nettoyage et Détartrage des :

- cuvettes, 
- urinoirs, 
- pourtours des robinetteries. 

Sans danger pour les fosses 
septiques dans les conditions 
normales d’utilisation.

• Flacon  
 de 750 ml

novo gély’diam  PROPRIÉTÉS  UTILISATION COND.T



Déboucheur  
liquiDe alcaliN

• Produit à base d’hydroxyde  
 de sodium

• Capuchon «sécurité»

 

• pH (pur) : ?

Débouchage des écoulements 
des :

- WC,
- lavabos,
- baignoires,
- douches,
- éviers, 
- etc… 

• Flacon de 1 L

novo débouch’alcalin  PROPRIÉTÉS  UTILISATION COND.T

gel NettoyaNt 
DégraiSSaNt chloré

• Nettoyant dégraissant puissant

• Hygiène parfaite grâce  
 aux agents chlorés

• Laisse une odeur citronnée

• pH (pur) : 10

Entretien manuel des sanitaires 
et des surfaces lavables : 

- cuvettes de WC, 

- sols, 

- carrelages, 

- surfaces stratifiées, 

- faïences, émail, 

- etc…

• Flacon  de 1L

• Pulvérisateur 
 de 750 ml

novo chlor’gel  PROPRIÉTÉS  UTILISATION COND.T

crème à récurer PiN

• Spéciale Inox et Email

• Ne raye pas les surfaces

• Rinçage facile

• Fraîcheur pin

• pH (pur) : 10,5

Nettoie et ravive, sans crainte  
de rayer, le brillant des surfaces :

- Surfaces émaillées : 

 - lavabos,  
 - douches,  
 - baignoires,  
 - éviers,  
 - carreaux de faïence, etc...

- Surfaces inox

• Flacon  
 de 750 ml

novo crème à récurer  PROPRIÉTÉS  UTILISATION COND.T

crème à récurer citroN

• Spéciale Inox et Email

• CONTACT ALIMENTAIRE

• Ne raye pas les surfaces

• Rinçage facile

• Fraîcheur citron

• pH (pur) : 10,5

Nettoie et ravive, sans crainte  
de rayer, le brillant des surfaces 
en milieu alimentaire :

- Surfaces émaillées :  
 - lavabos,  
 - douches,  
 - baignoires,  
 - éviers,  
 - carreaux de faïence, etc...

- Surfaces inox : 
 - éviers, plans de travail, etc…

• Flacon  
 de 750 ml
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NettoyaNt  
VitreS et SurfaceS  
haute coNceNtratioN

• Formule exclusive à séchage 
 rapide

• Protège contre les salissures

• Ne laisse ni trace, ni auréole

• Parfum agréable citronné

• pH (pur) : 7,5

Nettoyage des :

- Vitres, 

- Glaces, 

- Miroirs, 

- Pare-brises, 

- Surfaces modernes, 

- etc…

• Bidon de 5L

• Pulvérisateur 
 de 750 ml
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NettoyaNt  
touteS SurfaceS  
Prêt à l’emPloi

• Solution hydro-alcoolique

• Remplace l’alcool à brûler

• Sèche rapidement - Sans rinçage

•	Ne laisse ni trace, ni auréole

• Parfum agréable citronné

• pH (pur) : 7,5

Entretien des  
surfaces modernes : 

- Mobilier de bureau, 

- Téléphone, 

- Ecran de télévision,  
  écran d’ordinateur, 

- Surfaces vitrées, 

- Poignées de portes, 

- Peintures lavables, 

- Surfaces émaillées, 

- etc…

• Flacon  de 1L

• Pulvérisateur 
 de 750 ml

novo netol  PROPRIÉTÉS  UTILISATION COND.T

NettoyaNt DégraiSSaNt  
multi-SurfaceS 
• Spécial salissures tenaces

• Nettoie et dégraisse  
 en profondeur

• Laisse une senteur agréable

• Produit prêt à l’emploi

• pH (pur) : 11,2

Nettoyage de toutes surfaces 
lavables.

Elimine les taches telles que : 

- Huiles, graisses, 

- Marques noires de talons, 

- Crayons, encre, 

- Nicotine, 

- etc…

• Bidon de 5L

• Pulvérisateur 
 de 750 ml
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DégraiSSaNt  
ultra PuiSSaNt 
touteS SurfaceS laVableS

• CONTACT ALIMENTAIRE

• Elimine les salissures grasses 
 d’origine animale ou végétale

• Produit prêt à l’emploi

• pH (pur) : 11,2

Lavage manuel et dégraissage 
de toutes surfaces lavables  
en cuisine et en salles de  
restauration.

Remise en état totale des :

- Cuisinières,

- Hottes,

- Plans de travail,

- Barbecues - Grills,

- Carrelages,

- etc…

• Bidon de 5L

• Pulvérisateur 
 de 750 ml

novo rapid’dégraiss  PROPRIÉTÉS  UTILISATION COND.T

NettoyaNt Parfumé 
NouVelle géNératioN 
multi-SurfaceS

• Sans rinçage

• Sèche rapidement sans traces

• Produit non moussant

• Parfum floral rémanent

• pH (pur) : 10

• Nettoyage et Désodorisation 
de toutes surfaces lavables :

- Surfaces modernes (matières 
plastiques, stratifiées, skaï, etc...),
- Bureaux,
- Téléphones,
- Vitres,
- Meubles peints,
- Surfaces métalliques,
- Carrelages.

• Entretien des sols protégés 
(lavage manuel ou en autolaveuse).

• Bidon de 5L

• Flacon de 1Ll
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Siège social et Laboratoire : 20, rue Edouard Bouthier - Z.I. - F.89500 Villeneuve s/Yonne
Tél. : +33 3 86 87 63 63 - Fax : +33 3 86 87 35 35

E-mail : info@elcopharma.com - Site internet : www.elcopharma.com

Unité de production : 4, route des Maillières - F.89270 Mailly-la-Ville

Le soin quotidien des Sanitaires et des Surfaces.


