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Tristar Industries Belgium a changé d’adresse.

31 décembre 2006

Votre partenaire idéal pour:

Cela fait déjà un moment
que nous étions à la
recherche d’un nouvel
emplacement qui convient
à notre vision dynamique et
à notre professionnalisme.
Nous l’avons trouvé à
Temse, à proximité de
l’autoroute E17 et dans les
parages de quelques-unes
de nos relations d’affaires
importantes.

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

Cet emplacement nous
permet de livrer très
rapidement dans la région

portuaire et auprès de nos
clients en Flandre et en
Wallonie.
Nous disposons ici d’une
plus grande superficie
avec un local de formation
séparé, et nous pouvons
agrandir notre département R&D de sorte à
pouvoir trouver plus rapidement une réponse à
des problèmes de nettoyage exceptionnels.

Nos nouveaux bureaux et
entrepôts à Temse.

Une solution TOTAL – Ti Solutions pour les déversements accidentels de pétrole
Nous avons recherché, à la
demande de nos clients, tant
nationaux qu’à l’étranger, une
meilleure formule de lutte contre
la pollution pétrochimique des
eaux et de leur surface.

ISO 9001-2000
Une base solide pour
des produits et un
service de qualité.

Outre notre vaste gamme de
matériel qui absorbe le pétrole
ou les produits chimiques, nous
disposons aujourd’hui de quelques agents nettoyants
spécialement conçus pour
dissoudre les nappes de pétrole
à la surface de l’eau.

contrôle particulièrement
rigoureux et satisfont dès lors
aux exigences strictes des
États-Unis d’Amérique et
d’Europe. Elles peuvent être
utilisées en mer du Nord, dans
l’Océan Atlantique, en mer
Méditerranée, etc.
Nous sommes à votre disposition
pour vous aider à élaborer un
plan ou manuel d’intervention. Il
vaut mieux prévenir que guérir.

Ces formules ont passé un

Flexibilité en cas d’urgence.
Dans ce numéro
Nouvelle adresse

1

TOTAL et Ti Solutions

1

Intense Pro

2

Ergonomie, un produit sûr

2

L’etiquette mentionne irritant, 3
pourquoi?

Dans notre nouvel
établissement à Temse,
nous pouvons recourir à une
logistique adaptée, ce qui
nous permet de traiter les
commandes d’une manière
flexible. La demande pour
des nettoyants et formules
spéciaux a continué à croître
cette dernière année et, pour
pouvoir y répondre, les
investissements nécessaires
ont aussi été réalisés à ce
niveau.
Outre les produits d’intervention pour le pétrole, nous
pouvons actuellement
étendre nos services à
certains de nos autres
produits nettoyants de sorte

à pouvoir garantir une
intervention rapide pour
les nettoyages industriels.
Nos conseillers
techniques sont à votre
disposition pour vous
aider à rechercher la
formule qui vous convient.

Notre contribution à la réduction des émissions de CO.

De 200 à 210 L
Nous voulons, nous aussi,
contribuer à l’environnement
et à la réduction des émissions de CO. Pour optimiser
le transport et les emballages, tous nos produits seront
conditionnés, dès le 1er janvier 2007, dans des fûts de
210 litres au lieu de 200 litres.
Si vous désirez, en tant que
client, réduire les déchets
d’emballage résultant des
produits nettoyants, veuillez
contacter nos conseillers.
Nous avons sûrement une
solution à vous proposer.
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Nous avons
sûrement une
solution pour:

Intense Pro
Ti Solutions vous propose
une solution fiable pour le
nettoyage quotidien des
surfaces synthétiques.

qu’à l’extérieur. Elle peut
éliminer en un rien de
temps les retombées dues
à la pollution atmosphérique, à la nicotine et à la
suie.
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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

Intense Pro est un nettoyant
puissant (donc bien concen- Peut servir pour beaucoup
tré) qui combat les salissures d’applications!
typiques grâce à sa
composition unique, et qui
veillera en outre à revaloriser
la surface nettoyée.
Cette formule peut être
appliquée tant à l’intérieur

Masquer les odeurs
Nettoyage de vitres
Elimination de graffiti
Cuisines industrielles
Epurateur de gaz
Nettoyeur à haute pression
Nettoyant d’intérieur
Protection du métal

UniQ DG

Traitement du métal
Détartrer

Dans la série des formules de «Q»ualité universelles, nous présentons
aujourd’hui UniQ DG.
Nous avons opté, lors de
la sélection des matières
premières, pour une
concentration élevée en
matières tensioactives,
visant à dégraisser les
surfaces, sans utiliser de
soude (potassium ou
sodium).

Produit très moussant
afin que ce produit
puisse être utilisé
manuellement ou dans
une installation de
mousse, mais aussi en
tant qu’indicateur afin de
pouvoir diriger une
opération de rinçage en
profondeur.

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

Ultra 322

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

Vaisselle industrielle
Protection vaisselle

Nous aimerions attirer votre attention sur un produit
nettoyant acide puissant
offrant de nombreuses
possibilités.

La présence d’agents
tensioactifs donne au
produit une action
nettoyante et dégraissante
supplémentaire.

Grâce à sa formule
unique, ce nettoyant peut
être appliqué dans de
nombreuses dilutions pour
éliminer les films de
ciment, le calcaire,
l’oxydation et autres
salissures nécessitant un
nettoyant acide.

L’Ultra 322 est donc un
nettoyant acide professionnel que vous pouvez, vous
aussi, utiliser dans la
pratique.
Désirez-vous une démonstration? Contactez aujourd’hui encore nos conseillers.

Décapant pour peintures
Nettoyage des sols
Protection des sols
Nettoyant universel
Cherchez-vous un
nettoyant?
Contactez-nous au
03-226.95.18

Utiliser les produits nettoyants
un toute sécurité
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L’Est rencontre l’Ouest, notre département
exportations a le vent en poupe .

Top 5
des nouveautés :
Floor Cleaner X 200

Nous avons pu fournir, ces
dernières années, des
solutions nettoyantes à nos
voisins au sein des
frontières européennes.
Grâce à nos clients
satisfaits et avec eux, la
demande de produits s’est
accrue depuis l’Italie et
l’Espagne, dans les régions
chaudes de l’Europe,
jusqu’au Nord et plus
précisément en Suède.
Toutefois, des entreprises
belges avec des filiales
dans la nouvelle Europe de
l’Est contribuent aussi à la
croissance.
Cela devait forcément

Nous attendons avec
impatience l’évolution pour
2007.

Un produit «puissance» pour le
nettoyage des sols industriels.

UniQ FD
La puissance sûre et infinie de
cette formule est unique pour le
nettoyage dans l’industrie
alimentaire.

Shanghai, Ivo rencontre nos amis chinois

arriver: Ivo s’est fait, cette
dernière année, de
nouveaux amis en
Extrême-Orient.

UniQ AQ
Un nettoyant universel constitue
la base de ce détergent, tout en
gardant le mérite d’un excellent
résultat dégraissant.

Lors de la dernière visite en
Chine, la demande pour
des produits écologiques et
sûrs a été confirmée par les
différents contacts
agréables lors d’Interclean.

TranCit R100

De nouvelles réglementations pour les substances chimiques - REACH !
A partir d’avril 2007, les entreprises qui
produisent, transforment ou transmettent à des
clients des substances chimiques doivent
respecter les nouvelles réglementations
européennes. Les entreprises doivent connaître
les risques que présentent ces substances et
prendre des mesures pour contrôler ces risques.
La sécurité pour l’homme et l’environnement
Le but du règlement, appelé REACH
(Registration, Evaluation and Autorisation of
Chemicals - enregistrement, évaluation et
autorisation des produits chimiques), consiste à
garantir un niveau élevé de sécurité pour
l’homme et l’environnement lors de la production
et de l’utilisation de substances chimiques.

Nous suivons, nous aussi, scrupuleusement ces adaptations et dès que nos
fournisseurs de matières premières
peuvent nous transmettre les informations
utiles, nous les traiterons et les mettrons à
votre disposition.
A nouveau une contribution à l’ergonomie
pour qui travaille avec des produits de
Ti Solutions. Nous vous transmettrons
davantage d’informations dans un prochain
bulletin d’informations.

Nettoyant pour véhicules
d’entreprise, petits et grands.

Super Cleaner XT
La solution universelle du nettoyant pour machines à ...

Il y a une solution à
chaque problème, là n’est
pas le problème.

L’étiquette mentionne-t-elle IRRITANT?
Nous voyons de plus en plus
le pictogramme sur l’étiquette
de produits nettoyants mais
quelle en est la raison?
Pour pouvoir informer les
utilisateurs de produits
chimiques, nous utilisons

déjà depuis de nombreuses
années les pictogrammes
connus. Grâce à une politique
européenne solide et stricte,
on veut fournir aux utilisateurs
un signal simple concernant le
caractère typique d’un produit
conditionné dans cet
emballage. Il s’agit ici du
produit concentré, donc pas
du produit dans sa
concentration d’utilisation
normale!
L’utilisateur sait ainsi qu’il doit
porter les vêtements de

IRRITANT

protection nécessaires avec
lunettes et gants de sécurité
lors de la préparation de
l’eau savonneuse.
En livrant un concentré, nous
contribuons à
l’environnement en réduisant
l’emballage et le transport.
En utilisant la bonne dilution,
vous pouvez, vous aussi, en
tant qu’utilisateur contribuer à
un environnement sain et
meilleur.

Une solution nettoyante à la
mesure de vos souhaits.
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On y va, 2007
Chère relation d’affaires,
Le temps passe vite, surtout lorsqu’on
prend plaisir à ses activités quotidiennes.

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

que nous voulons être plus qu’un
fournisseur ordinaire.

Je dispose aujourd’hui d’une équipe de
collaborateurs dynamiques qui
contribuent chaque jour au service que
nous désirons vous offrir en tant que
client.

J’ai également l’honneur de vous
présenter deux nouveaux collaborateurs.
Ils peuvent tous deux vous fournir des
conseils de qualité quant aux alternatives
possibles que nous pouvons vous
proposer actuellement avec Ti Solutions.

Nous nous trouvons à la veille d’une
nouvelle année, et ceux qui me
connaissent ne s’en étonneront pas, je
pense déjà aujourd’hui à demain.

Peggy Vandevyvere vient renforcer
agréablement notre équipe avec ces 12
années d’expérience dans le secteur
chimique.

Cela fait déjà 15 ans que j’ai commencé
comme vendeur chez nos amis
néerlandais. C’est comme si c’était hier.

Danny Verleye a aussi pu se construire un
solide palmarès de 15 années
d’expérience dans le secteur des produits
nettoyants et met avec plaisir son savoir à
votre disposition.

Beaucoup d’entre vous, mes relations
d’affaires belges, sont devenus de bons
amis ces dernières années et le moment
me semble dès lors opportun pour vous
remercier aujourd’hui en tant que client
fidèle.
Je tiens toutefois aussi à souhaiter, via ce
bulletin d’information, la bienvenue aux
nouveaux utilisateurs et leur confirmer

Bienvenue à bord.
Je souhaite aussi profiter de l’occasion
pour vous souhaiter une fin d’année en
toute sécurité et
une heureuse année 2007.
Ivo
Ti Solutions
Tristar Industries Belgium SA

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.

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.

Rédaction:

Je désire plus d’informations
concernant:

Tristar Industries Belgium SA
Luxemburgstraat 9
9140 Temse.
info@ti-solutions.be

J’aimerais recevoir des informations concernant….

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

Rédaction définitive: Ivo Cloodts
————
Concept & réalisation:

Remarques:

Nom

Adresse

Public Eye SPRL
paul.debruyn@skynet.be
————
Tous droits réservés. Aucun élément
de cette publication ne peut être
multiplié, de quelque manière que ce
soit, sans autorisation préalable de
l’éditeur et de tout autre titulaire de
droits d’auteur.

Travail du bois
Textile et synthétiques
Autre
Téléphone:

A renvoyer par FAX au numéro 03 -233 . 91 . 94

