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La puissance d’une solution nettoyante. Une nouvelle
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Votre partenaire idéal pour:
• Un service rapide.
• Une qualité constante.
• Des solutions sûres.
• Un problème, une solution sur mesure et selon vos souhaits.

Au nouveau logo et à l’illustration des nombreuses possibilités que notre société
peut offrir dans le domaine
des solutions nettoyantes
s’ajoute aujourd’hui le slogan
suivant: «la puissance d’une
solution nettoyante».
Nous voulons ainsi insister à
nouveau sur le fait que nous
mettons aujourd’hui fortement l’accent sur la combinaison entre écologie, solution économiquement justifiée et ergonomie.
En d’autres termes, nous
développons actuellement
nos produits nettoyants en
fonction de ces trois facteurs
et nous les concentrons fortement (voire très fortement)

étiquette, garantie
de qualité.

afin de limiter la quantité de
produit qui doit être transportée, afin que vous puissiez, chers consommateurs, travailler d’une manière très économique et
que vous puissiez réaliser
d’importantes économies
grâce à cette gestion flexible. Nous nous efforçons
de développer des produits
sûrs et, si possible, des
produits dont la formule ne
doit plus comporter de matières premières agressives.

Nous avons décidé d’assortir
notre nouveau logo d’une
nouvelle étiquette de produit
grâce à laquelle nous voulons mettre l’accent sur la
nouvelle technologie que
nous offrons à l’intérieur de
chaque emballage.

Nos collaborateurs sont à
votre disposition pour vous
aider à trouver une force
nettoyante qui répond à vos
besoins.

Graffiti Bio, une formule sûre.
L’application lucrative de peintures sur des supports divers est
une pollution à laquelle la rue
nous confronte chaque jour. Il
s’agit parfois d’un travail hautement artistique mais souvent
sans respect, du pur vandalisme.

Vous pouvez également
nous demander, sans engaTi Solutions s’est par conséquent gement de votre part, des
mis à développer des solutions
informations en matière de
adéquates comme réponse logi- protection préventive.
que à ce problème.

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

Dans ce numéro
Absorbants

Graffiti Bio en est une
preuve efficace. Le produit
peut être utilisé sur de nombreux types de surfaces et
est agréable à appliquer.
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Et le vainqueur de la régate 2007 sur l’Escaut est ...
l’échelle de Beaufort SSO, il importait de prendre le plus rapidement
possible l’initiative en
direction de la ville.
Nous avons pu assister,
grâce à la liaison radio, à
Le samedi 16 juin 2007
la course serrée qui s’est
nous a gâtés avec les
conditions météorologiques déroulée entre quelques
équipes professionnelles
idéales pour une régate
dont celle de l’Iffé avec
palpitante sur l’Escaut.
son capitaine Patrick
Cette fois, plus de
60 équipes de voile inscri- Vanden Abeele.
tes étaient prêtes à parcou- Cette équipe pleine de
rir le trajet entre Hansweert dynamisme ne s’est pas
et Anvers.
laissé dérouter par les
Cette édition avait vraiment solides averses orageule vent en poupe! Avec une ses! Le score corrigé a
récompensé le capitaine
agréable force 3 à 4 sur

et son équipe d’une première
place avec un temps de
2 h 58 min et 42 secondes.
Toutes nos félicitations!
Voilà un capitaine satisfait et une
heureuse Karin de Sailing &
Consulting.
Rendez-vous l’année prochaine
pour la Louis Vuitton Cup?
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Les absorbants, une plus-value.
«Mieux vaut prévenir
que ...». Telle est la
raison pour laquelle nous
vous présentons, outre
nos produits nettoyants,
aussi nos rouleaux absorbants. Grâce à sa composition unique, le matériau
n’absorbera que les huiles
(version blanche). Il existe
une version adaptée
(version grise) pour qui
opte pour une grande
variété de produits

Nous avons
sûrement une
solution pour:
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Lustrer les voitures
Revêtement de protection
Shampooing pour voiture
chimiques qu’ils soient
en phase aqueuse ou
non.
Nous avons sélectionné
pour vous quelques
formats pratiques de
feuilles, boudins et
coussins que nous
avons rassemblés dans
un catalogue distinct.

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

Deep Sweep, la triple puissance !

Traitement du métal
Détartrer
Dégraisseur à base solvants

Après une longue procédure d’approbation, nous
sommes en mesure de
vous présenter, non
sans quelque fierté, notre nouveau produit.
Deep Sweep est un produit nettoyant à usage
professionnel avec une
formule unique.
Grâce à sa composition,
cette formule peut être
utilisée pour trois types
d’application.

1. Nettoyage en profondeur et désinfection de
locaux et de matériaux.
2. Traitement de toitures,
terrasses et meubles de
jardin pour l’élimination
des moisissures (par ex.
mousse) et la prévention
contre celles-ci.
3. Produit de traitement
des matelas d’eau afin
de prévenir l’apparition
d’algues et d’éviter l’asphyxie de l’eau (odeurs).

Nuisances dues aux odeurs ?
Beaucoup d’entreprises
sont confrontées,
pendant la chaleur
(parfois) des mois d’été
et souvent lors de
l’atmosphère lourde de
fin d’été, à des nuisances
dues aux odeurs dans les
tuyaux d’évacuation, lors
de certains processus de
production ou lors du
traitement de déchets.
Ti Solutions dispose de
solides connaissances

pour aborder ces nuisances quelle que soit leur
importance. Il s’agit à
chaque fois de formules
qui ne masquent pas
mais qui s’attaquent à la
source de l’odeur en
question et qui absorbent
ou neutralisent les molécules. Demandez-nous
une démonstration et
contactez-nous à la
moindre odeur.

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
Protection vaisselle
Décapant pour peintures
Nettoyage des sols
Protection des sols

Desinfectant
Élimination des
moisissures
Additive matelas d’eau

Nettoyant universel
Cherchez-vous un
nettoyant?
Contactez-nous au
03-226.95.18

Utiliser les produits nettoyants
un toute sécurité
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Demandez des solutions en provenance de l’Est. (part II)

Top 5
des nouveautés :

Les conférences sur le
climat et la prise de conscience rapide des marchés
étrangers requièrent des
solutions écologiques pour
l’entretien quotidien dans
les nombreuses industries.
Nos années d’expérience
et l’adaptation de notre
technologie sont dès lors
plus que bienvenues.
Nos contacts en matière
de distribution au sein des
nouveaux États membres
européens indiquent que
notre organisation compacte peut apporter une
plus-value à l’établissement d’un réseau professionnel. Nos clients à l’étranger et nos futurs distributeurs peuvent bénéficier

mécanique dans les différents secteurs industriels
que sur le plan d’un nettoyage responsable dans
les entreprises de traitement alimentaire.

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

Shanghai, Ivo rencontre nos amis chinois

Deep Sweep
de notre approche
professionnelle.
Lors de sa dernière visite
en Chine, il y a déjà quelques semaines, Ivo a établi de nouveaux contacts
pour renforcer l’établissement du réseau de Ti Solutions.

Triple puissance, desinfection,
élimination des moisissures,
additive matelas d’eau

UniQ AQ
Shangai, marché alimentaire, hygiène lors de la production de
«dumplings» (boulettes de pâte), un
endroit idéal pour tester le UniQ FD.

Des solutions ont été
présentées tant en ce qui
concerne l’entretien

La fiche de données de sécurité adaptée à la directive «REACH»

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

TranCit R100
Nettoyant pour véhicules
d’entreprise, petits et grands.
T-Wax

Nos aides de laboratoire et notre équipe
technique ont travaillé avec beaucoup d’ardeur et de dynamisme à la préparation et à
l’adaptation nécessaires des fiches de données de sécurité (FDS) afin que nous puissions vous en présenter dès aujourd’hui
une version actualisée.
Que trouve-t-on parmi les changements?
Dorénavant, les risques et les dangers du
produit (de la préparation) concentré seront
indiqués sous le point 2. Le point 3
mentionnera les différents ingrédients
importants pour la détermination du risque
global de la formule en question.

Tout à la fin de la fiche de données de
sécurité, on trouve une indication des
composants tensioactifs utilisés
comme, par exemple:
< 5 % composants tensioactifs anioniques et < 3 % composants tensioactifs
non ioniques. Ceci permet d’évaluer
avec plus de précision encore quel est
l’impact du produit sur l’homme et
l’environnement.
Vous pouvez toujours poser vos
questions à ce sujet via l’adresse
info@ti-solutions.be

La solution universelle du nettoyant pour machines à ...

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

UniQ FD II – La solution dans le domaine du traitement des aliments
Depuis le lancement du
produit, il y a quelques
mois, nous pouvons confirmer, non sans quelque
fierté, que l’UniQ FD a
démontré que son domaine d’application est
très vaste.
Ce nettoyant donne des
résultats brillants dans les
cuisines industrielles, dans
l’industrie du traitement du
chocolat, dans les unités
de transformation de

viande, mais aussi dans les
unités de production d’additifs alimentaires et de
matières premières. Cette
formule unique est garante
d’une mousse puissante,
exempte de chlore et présentant un pH raisonnable
de 9.
Un excellent résultat de
nettoyage est garanti lorsqu’on utilise le produit en
concentrations de seulement 0,5 à 1 % !

L’utilisation de l’UniQ FD
II garantit avec certitude
un nettoyage en profondeur, l’élimination de protéines et d’amidons et un
sérieux dégraissage.
Soyez convaincus et placez aujourd’hui encore
une commande d’essai.

Une solution nettoyante à la
mesure de vos souhaits.
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L’équipe de Ti Solutions
Traitement des commandes et accueil.
Victor, notre plus jeune
recrue, est chargé de soutenir la vente et de suivre
les commandes.

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

Exportation et qualité.
Yves, un champion de l’administration, sait combien
la qualité est importante et
la suit de très près. Sa
connaissance des langues
en fait la personne adéquate pour écouter nos
partenaires étrangers.

L’équipe de vente.
Peggy possède de solides
connaissances dans le
domaine chimique. Elle les
met avec plaisir à la disposition de nos clients. Elle
se fait une passion de
trouver pour vous, cher
client, une solution sur mesure.
Danny, un véritable crack
dans le secteur des détergents, présente un atout
supplémentaire grâce à ses
solides connaissances
dans le domaine du traitement de surfaces.

Administration financière.
Ursula est active dans notre service interne depuis
plus de cinq ans. Le suivi
quotidien de l’administration financière est sa spécialité.
Support technique, R&D.
En tant que conseiller
technique, Paul est la
personne qui répond à
toutes les questions d’ordre technique. Il aide à
trouver la solution adéquate.

Technical Innovative
Solutions

www.ti-solutions.be

Quant à Armin, il peut faire
valoir ses longues années
d’expérience pratique en ce
qui concerne le nettoyage
industriel.
Ivo est avant tout le
partenaire professionnel à la disposition de
ses clients fidèles. Il
peut faire valoir plus de
15 ans de connaissances et de vision techniques. Avec toute son
équipe, il cherche jour après jour une
solution pour vous. Une solution sûre et
respectueuse de l’environnement, une
véritable solution Ti Solutions pour vous.

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
Luxemburgstraat 9
9140 Temse.
info@ti-solutions.be
Rédaction définitive: Ivo Cloodts
————
Concept & réalisation:
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.

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

Nom

Adresse

Travail du bois
Textile et synthétiques
Autre
Téléphone:

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

