
La gamme qui fait fondre 
les prix.



Une gamme complète.
Des produits de qualité.

Des prix très doux.

Malgré la crise, les matières premières continuent d’augmenter en 2010 :  
Pétrole : + 45% - Zinc : + 30% - Coton : + 35% - Transport : + 20%.

Dans ce contexte économique difficile, Elcopharma propose aujourd’hui 
une solution “anti-crise” pour consommer mieux et acheter moins cher : 

NOV, une nouvelle gamme de produits d’entretien alliant efficacité avec  
des coûts jusqu’à -25% par rapport aux gammes classiques. 

100% française, la gamme NOV bénéficie du process de production d’Elcopharma,  
certifié selon les normes ISO 9001 V2000. C’est pour vous la garantie de produits de qualité et 
respectueux de l’environnement, avec un taux de CO2 des plus favorables.

 Avec NOV, faites le choix de l’efficacité maximum à prix très doux !

La gamme qui s’adapte à la crise.



Liquide Plonge  
Manuelle
• Lavage vaisselle manuel

• Agréé Contact Alimentaire

• Senteur citronnée

• pH (pur) : 7

Lavage manuel des ustensiles  
de cuisine : 

- Vaisselle, Verrerie, 

- Couverts, 

- Batteries de cuisine, 

- Plans de travail.

Peut être aussi employé pour 
l’entretien des sols et surfaces 
lavables.

• Bidon de 5L

• Flacon de 1 L

nov’ Liquide vaisseLLe Mains  PROPRIÉTÉS  UTILISATION COND.T

nettoyant Multi-usages 
neutre
• Nettoyage manuel de toutes 
 surfaces lavables

• Agréé Contact Alimentaire

• pH (pur) : 7

Nettoyage quotidien des  
surfaces lavables : 

- Sols (carrelages, revêtements), 

- Murs (peintures lavables), 

- Surfaces stratifiées, 

- Carrosseries de véhicules, 

- Récipients divers,

- …

• Bidon de 5L

• Flacon de 1 L

nov’ détergent MuLti-usages  PROPRIÉTÉS  UTILISATION COND.T

nettoyant vitres  
et surfaces à l’alcool
• S’étale facilement

• Sèche intantanément

• Ne laisse ni trace, ni auréole

• pH (pur) : 7,5

Nettoyage quotidien des  : 

- Vitres, 

- Pare-brises, 

- Surfaces modernes, 

- Surfaces stratifiées lisses.
• Bidon de 5L

• Spray de 500 ml

nov’ vitres aLcooL  PROPRIÉTÉS  UTILISATION COND.T

nettoyant Multi-usages 
ammoniaqué
• Nettoyage manuel de toutes 
 surfaces lavables

• Agréé Contact Alimentaire

• Sans rinçage (lavage des sols)

• pH (pur) : 11

Nettoyage manuel de toutes 
surfaces lavables : 

- Sols (carrelages, revêtements), 

- Murs (peintures lavables), 

- Surfaces émaillées (lavabos, 
   carreaux de faïence, extérieurs 
   des appareils ménagers), 

- Plans de travail, 

- …

• Bidon de 5L

• Flacon de 1 L

nov’ nettoyant aMMoniaqué  PROPRIÉTÉS  UTILISATION COND.T



dégraissant puissant 
Fraîcheur menthe
• Nettoie, émulsionne et élimine 
radicalement les graisses, les huiles, 
les cires, les dépôts tenaces.

• Utilisation manuelle ou  
mécanique (autolaveuse - machine 
à pression)

• pH (pur) : 13

Nettoyage en profondeur et 
élimination des graisses, huiles, 
cires, dépôts tenaces : 

- Sols carrelés, revêtements  
 plastique (non protégés),

- Nettoyage courant  
 des surfaces lavables

- Lessivage des murs,

- Dégraissage des hottes,

- Dégraissage des carrosseries.

• Bidon de 5L

nov’ dégraissant  PROPRIÉTÉS  UTILISATION COND.T

crème récurante  
au citron
• Spéciale Inox et Email

• Ravive sans rayer le brillant  
 des surfaces émaillées et inox

• Agréé Contact Alimentaire

• Fraîcheur citronnée

• pH (pur) : 10,5

Nettoyage quotidien des  
surfaces : 

- Emaillées (lavabos, douches, 
baignoires, éviers, carreaux de 
faïence, etc…), 

- En Inox.
• Flacon de 1 L

nov’ crèMe à récurer  PROPRIÉTÉS  UTILISATION COND.T

nettoyant Parfumé  
à la Javel 
• Dissout la saleté et restitue  
 l’aspect d’origine des surfaces

• Bactéricide - Fongicide  
 (présence de Javel)

• Parfums : citron - pin mentholé 
     fraîcheur

• pH (pur) : 13

Nettoyage manuel des  
sols et surfaces sanitaires : 

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

- Joints de carrelages, 

- Eviers en inox, 

- Faïences murales,

- Murs et sols carrelés.

• Bidon de 5L

nov’ nettoyant JaveL  PROPRIÉTÉS  UTILISATION COND.T

solution lavante pour  
le lavage des mains
• Respecte l’épiderme

• Utilisable dans tous les  
 distributeurs à savon

• Agréablement parfumée

• pH (pur) : 6,9

Lavage quotidien des mains.

• Bidon de 5L

nov’ crèMe Mains  PROPRIÉTÉS  UTILISATION COND.T



nettoyant surodorant  
toutes surfaces
• Anti-traces

• Dissout la saleté, dégraisse, et 
 fait briller les surfaces lavables

• Parfums longue durée :  Acacia 
 Agrumes - Citron frais - Floral 
 Fraise - Pomme verte - Fraîcheur

• pH (pur) : 7

Nettoyage manuel de toutes  
surfaces lavables : 

- Sols (carrelages, revêtements), 

- Murs (peintures lavables), 

- Surfaces stratifiées,

- etc…

• Bidon de 5L

• Flacon de 1 L

nov’ 4 saisons  PROPRIÉTÉS  UTILISATION COND.T

détergent désodorisant 
neutre 
• Spécial sols protégés

• Utilisable en autolaveuse

• Sans rinçage (pour les sols)

• Parfums : Citron - Ambiance  
 Pin - Lavande - Floral - Fraise  
 Océan - Pamplemousse

• pH (pur) : 7

Nettoyage des sols protégés  
par des émulsions, 

-  Nettoyage des surfaces 
 modernes, 

- Surfaces plastique,…

- Dose à diluer dans un seau  
 de 8 L d’eau pour les sols.

- A diluer dans un pulvérisateur 
 de 480 ml d’eau pour le net- 
 toyage des surfaces lavables.

• Carton de 250 
 doses de 20 ml
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nov’ détergent neutre ParFuMé  PROPRIÉTÉS  UTILISATION COND.T

nettoyant surodorant  
désinfectant
• Parfum très longue durée

• Désinfectant selon la norme  
 NF EN 1040

• Parfums : Citron vert - Ambiance 
 Pêche - Lavande - Océan  
 Pamplemousse

• pH (pur) : 7

Nettoyage manuel de toutes  
surfaces lavables : 

- Sols (carrelages, revêtements)

- Sanitaires, 

- Murs (peintures lavables), 

- Surfaces stratifiées,

- etc…

• Bidon de 5L

nov’ haute couture  PROPRIÉTÉS  UTILISATION COND.T

gel Wc 3 en 1 
nettoyant détartrant 
désodorisant
• Rend les surfaces lisses  
 et brillantes

• Sans danger pour les fosses 
 septiques

• Parfum Fraîcheur

• pH (pur) : 2,25

Nettoyage, détartrage,  
désodorisation des sanitaires : 

- Cuvettes, 

- Urinoirs, 

- Pourtours des robinetteries. • Flacon de 1 L

nov’ détartrant Wc geL  PROPRIÉTÉS  UTILISATION COND.T



La gamme qui s’adapte à la crise.

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
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La gamme qui ne connait pas 
la crise.


