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Tristar Industries Belgium a un nouveau logo.

01ie juillet 2006

Cela fait déjà un moment que
nous étions à la recherche
d’un nouveau symbole digne
de notre vision dynamique et
de notre professionnalisme.

Votre partenaire idéal pour:

Il constituera aussi la base
d’une campagne que nous
lançons dès aujourd’hui à
votre attention en tant que
client fidèle.

• Le bon service
• Une qualité constante.
• Des solutions sûres.
• Un problème, une solution sur
mesure et selon vos souhaits.

possibilités pour le nettoyage
de toutes sortes de surfaces,
d’installations, de machines,
de véhicules de société, etc.,
nous a incités à concentrer
nos années d’expérience
d’une manière dynamique et
à vous les présenter sous la
dénomination Ti Solutions.

Nos collaborateurs, vont plus
souvent encore pouvoir vous
proposer, en tant que conseillers professionnels, des
produits d’une nouvelle génération et, dans notre bulletin d’information, nous examinons plus en détail quelques produits et solutions.

Les bonnes intentions ne
doivent pas être proposées
uniquement lors du Nouvel
An, et nous l’indiquons
aujourd’hui avec la première
édition de notre bulletin
d’information.
La demande de nouvelles

Un partenaire fiable pour un avenir impeccable.

Le vent en poupe lors de la régate sur l’Escaut.
Beaucoup ont attendu avec
impatience le samedi 24
juin dernier pour une
nouvelle édition palpitante
de cet événement annuel.

ISO 9001-2000

Nous nous trouvions, nous
aussi, prêts sur la rive
gauche pour encourager le
voilier Iffé avec son
capitaine Patrick Vanden
Abeele et son équipe
passionnée.

Les adaptations en profondeur de notre
manuel de qualité ont pu convaincre le
sévère audit l.l. d’attribuer à nouveau à
notre entreprise ce label de qualité.

Après un départ sans
succès et en l’absence de
tout brin de vent,

l’organisation a décidé d’arrêter la compétition.
Juste devant la plage de
Sainte Anne, une légère brise
invita à mettre toute les voiles
dehors et le capitaine Patrick
se mit à la tête d’une belle
parade avec, comme arrièreplan, la ville sur l’Escaut.
Nous attendons déjà avec
impatience les prochains
défis que relèveront l’Iffé et
son équipage.
Bonne chance capitaine.

Les sols industriels demandent le Floor Cleaner X100

Dans ce numéro
Floor Cleaner X100

1

UniQ Plus

2

Bacsanit pour les sanitaires

2

Ergonomie, un produit sûr

2

Nuisances dues aux odeurs

3

Dans la famille des nettoyants
pour sols et des produits de
protection du sol, nous avons
développé ce produit à votre
demande. Le Floor Cleaner
X100 est composé en tenant
compte des conditions de
nettoyage souvent difficiles où
des traces de caoutchouc et
une forte salissure des sols
industriels doivent être
éliminées aisément.
Le Floor Cleaner X100
présente une forte teneur en

substances tensioactives qui
assurent une pénétration
rapide du produit dans la
saleté. On peut ainsi réaliser
d’une manière économique et
ergonomique le nettoyage
quotidien du hall de
production ou de l’entrepôt,
avec un résultat impeccable.
Il va de soi que le résultat du
nettoyage dépend de la
fondation existante mais, ici
aussi, nous avons pour vous
une solution toute prête.

Outre le nouveau Floor
Cleaner X100, nous pouvons
vous présenter d’autres formules appropriées.

Année 2006, numéro 1

Une nouvelle génération…UniQ Plus.
Tout bouge et par
conséquent aussi le
développement des produits
nettoyants.
Notre département R&D ne
reste donc pas les bras
croisés et développe de
nouvelles formules
innovantes. L’attention ne se
concentre pas uniquement
sur des matières premières
sans danger pour
l’environnement, mais on se
focalisera de plus en plus sur
le traitement sûr, c’est-à-dire
le nettoyage sans danger
avec ces produits.
Nous sommes aujourd’hui
en mesure de vous présenter

une gamme supérieure de
produits à grande
application, plus
précisément les produits
UniQ Plus.
UniQ Plus est un nettoyant
présentant des caractéristiques uniques qui
constituent la base d’un
nettoyage industriel
agréable.
Les applications de ce
produit sont exceptionnelles et nos collaborateurs,
conseillers, sont prêts à
vous aider à rechercher la
solution correcte pour un
nettoyage aisé.

Nous avons
sûrement une
solution pour:
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Lustrer les voitures
Revêtement de protection
Shampooing pour voiture
Cire pour voiture
Produits CIP
Dewax
Nettoyage de bâches
Nettoyant électronique
Absorption d’odeurs
Masquer les odeurs
Nettoyage de vitres
Elimination de graffiti
Cuisines industrielles
Epurateur de gaz
Nettoyeur à haute pression
Nettoyant d’intérieur
Protection du métal

Bacsanit,
Un fleuron de nettoyant pour sanitaires.
Qui croit qu’il n’y a pas
d’innovation possible pour
nettoyer quotidiennement les
sanitaires doit absolument
essayer ce produit. Elaboré
tout spécialement pour un
usage professionnel,
Bacsanit fournit un
excellent résultat de
nettoyage dans les locaux
sanitaires fortement utilisés.
Grâce à sa composition
unique, le produit garantira
une action durable, de telle

sorte qu’un nettoyage aisé
puisse garantir un résultat
impeccable.
Demandez aujourd’hui
encore plus d’informations,
sans engagement de votre
part, et commandez une
quantité d’essai.

Nous garantissons,
pas satisfait,
remboursé !

Traitement du métal
Détartrer
Dégraisseur à base solvants
Dégraisseur à base d’eau
Produit de dérouillage
Nettoyant sanitaire
Mousse de nettoyage
Nettoyage de moquettes
Nettoyage de citernes
Nettoyant pour carrelages
Nettoyant pour le secteur
des transports
Vaisselle manuelle
Vaisselle industrielle

“Nous avons peut-être
une solution pour
chaque nettoyage ”

Protection vaisselle
Décapant pour peintures

Ergonomie, un produit sûr !

Nettoyage des sols
Protection des sols

Nous insistons, ces dernières
années, sur la sécurité et la
facilité d’emploi lorsque nous
développons de nouvelles
formules nettoyantes.

Ainsi, nous ne recherchons
pas la puissance du produit
dans les sels corrosifs mais
bien dans de nouveaux composants actifs pour surfaces.

Nettoyant universel

Grâce aux évolutions au niveau des matières premières,
nous pouvons être créatifs.
Maintenant que la sécurité
environnementale est devenue une notion bien connue,
nous mettons l’accent sur
l’ergonomie du produit final.

Avec un pH inférieur à «10»,
bien alcalin, nous pouvons
garantir un nettoyage en profondeur.

Contactez-nous au

Demandez plus d’informations à nos conseillers.

Cherchez-vous un
nettoyant?
03-226.95.18

Utiliser les produits nettoyants
un toute sécurité
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Les nuisances dues aux odeurs, les nouveaux
problèmes environnementaux.

Luxemburgstraat 9
BE—9140 Temse
Belgique
Téléphone: +32.(0)3-226.95.18
Fax: +32.(0)3-233.91.94
Courriel: info@tristarind.be

Il s’agit de nouveaux défis
que nous devons aussi
relever, en tant que partenaire
innovant dans le secteur des
produits nettoyants.

aider et pouvons sans aucun
doute vous proposer une
solution grâce à nos années
d’expérience.

Le produit Odor P10 fournit,
grâce à sa composition
sélective, une solution
efficace.

Un exemple pratique:

Outre les produits nettoyants,
de protection et les
nettoyants hygiéniques, nous
développons aussi des
produits qui peuvent être
utilisés pour combattre les
odeurs.

l’industrie alimentaire et,
plus en particulier,
l’industrie du traitement du
poisson éprouvent
rapidement des problèmes
d’odeur. C’est d’autant plus
le cas en ce moment avec
nos températures estivales
agréables et que la glace
dans laquelle le poisson est
transporté se transforme très
rapidement en eau.

Nous avons développé
l’Odor M69 pour combattre
les odeurs qui résultent de la
collecte des déchets
biodégradables. Il agit
aisément sur la cause, sans
danger pour l’environnement
et sans influencer négativement la suite du traitement
de compostage.

Il s’agit d’un défi
considérable qui peut
concerner de petites odeurs
simples que l’on peut
combattre avec des produits
masquants, et aller jusqu’à
des compositions très complexes.

C’est le triomphe des
bactéries qui sont à la source
de tous les problèmes.

Nous sommes prêts à vous

Technical Innovative

Solutions

www.ti-solutions.be
Colophon.
Ce bulletin d’information est une édition
de Tristar Industries Belgium SA et est
destiné exclusivement aux clients/utilisateurs des produits concernés.
Rédaction:
Tristar Industries Belgium SA

J’aimerais recevoir des informations concernant….
Si vous désirez recevoir plus d’informations concernant les différents
produits ou si vous souhaitez un contact avec un de nos conseillers pour
une solution nettoyante, veuillez remplir le cadre ci-dessous et nous le
renvoyer par fax.
Je désire plus d’informations
concernant:

Remarques:

Je suis actif dans le secteur
suivant:

Les produits nettoyants
pour le sol

Nettoyage

Les nettoyants industriels

Industrie métallurgique

Le nettoyage sanitaire

Secteur automobile

Le nettoyage en matière de
transport

Traitement alimentaire

Les nuisances aux odeurs

Navigation & Offshore

Autres

Chimie & Pharmacie

Luxemburgstraat 9
9140 Temse.
info@ti-solutions.be
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