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Le nettoyage écologique
Rochester Midland est le chef de file mondial dans le domaine des technologies de nettoyage respectueuses de
l’environnement. RMC est reconnue par la Maison Blanche, l’EPA et l’USDA pour ses programmes de nettoyage 
biologiques conçus pour protéger la santé et l’environnement.

Rochester Midland offre maintenant aux professionnels de la restauration après sinistre la technologie de nettoy-
age la plus viable et novatrice qui soit. La gamme de produits Professional Restoration Series (PRS) est conforme 
aux mêmes normes établies par l’industrie de l’entretien ménager pour nos produits Enviro Care®. Les solutions
nettoyantes biologiques PRS répondent aux normes de protection de l’environnement les plus rigoureuses, tout
en améliorant considérablement les effets sur votre santé, votre sécurité et celles de votre maison.

Les bactéries ne sont pas toutes mauvaises
On croit souvent à tort que toutes les bactéries sont
mauvaises. En effet, certaines bactéries sont vraiment

néfastes, mais en réalité il y a 
seulement une infime quantité 
de bactéries sur la planète qui 
sont pathogènes ou qui peuvent 
causer des maladies. Nous coexis-
tons avec la plupart des bactéries 

qui nous entourent. Ces « bonnes » bactéries agissent 
comme moteur de biodégradation et transforment les 
déchets en dioxyde de carbone et en eau.

Travailler de concert avec mère Nature 
Nous mettons maintenant ces « bonnes » bactéries au 
travail pour nous aider à traiter les sites endommagés par 
l’eau, ainsi que pour d’autres activités de restauration et 
de nettoyage après sinistres.  En utilisant les bactéries qui 
font partie de nos activités quotidiennes, nous employ-
ons les ingrédients les plus sûrs pour traiter les déchets 
et les saletés que l’on retrouve souvent en restauration 
après sinistre.  Elles fonctionnent plus longtemps et 
pénètrent très rapidement les surfaces poreuses en plus 
de digérer les saletés et contrôler les odeurs. 

Améliorer notre environnement
Vous bénéficiez d’un professionnel en restauration 
hautement qualifié qui vous propose une des  
technologies viables les plus modernes de l’industrie 
pour votre maison. Ces produits nettoyants 
écologiques, fabriqués à partir de ressources  
renouvelables, vont mieux réduire les résidus chimiques 
laissés dans votre maison comparativement aux  
processus conventionnels et diminuent aussi les  
composés organiques volatils. 

PRS Water Damage PreClean 
Traitement initial qui permet de 
digérer les odeurs et les saletés, 
y compris les matières fécales et 
l’urine. Facilite la dégradation des substances et des saletés 
qui causent des odeurs. 
CODE XACTIMATE WTR-GRMBIO

PRS Water Damage PostClean
Traitement de prévention pour le nettoyage de sites endom-
magés par l’eau. S’imprègne dans les matériaux poreux 
durant les phases humides du processus de séchage. 
CODE XACTIMATE WTR-GRMBI

THYMOX® MultiSurface  
Désinfectant à base de thymol hautement 
efficace, non toxique, sûr et à action 
rapide capable de nettoyer, d’assainir, 
de désinfecter et de désodoriser en une seule étape. Ce 
désinfectant botanique tue les germes plus rapidement que 
les produits comparables et peut être utilisé en toute sécurité 
sur toutes les surfaces et sans danger pour l’utilisateur.       
NO DIN 02518155 CODE XACTIMATE WTR-GRMBI

PRS Odor Control 
Traitement anti-odeurs pour les gros travaux de restauration. 
Neutralise les odeurs protéiques associées aux incendies, aux 
post-mortems, aux mouffettes, à l’urine et plus encore. 

PRS Fuel Oil Cleaner  
Digère et élimine les saletés et les odeurs 
provenant des taches de mazout et d’autres types 
d’hydrocarbures.

PRS Ultra HD Fire & Content Cleaner/Degreaser 
Nettoyant biosourcé robuste pour une utilisation 
dans toutes les applications, y compris les dom-
mages causés par la fumée, le nettoyage de la 
suie, le nettoyage du contenu, et dégraissage. Ce 
produit apporte un nouveau niveau d’avantages 
pour la santé et la sécurité de ses utilisateurs 
finaux par rapport aux produits anti-feu conventionnels.

Neugenic 4175CA 
Biodégradable. Homologué pour utilisation en Californie 
(CA). Ne contient aucun C.O.V. (ARB 310). Idéal pour 
éliminer le mastic, la colle, l’huile, la graisse et le goudron 
sur la plupart des surfaces. 

Produits / Rendement

Pour de plus amples renseignements,  
composez le 1.800.387.7174 ou visitez  
le site www.rochestermidland.com

www.rochestermidland.com


