Concentrez-vous sur vos activités
Nous nous chargeons des conseils en nettoyage,
jusque dans les moindres détails.

QUALITÉ

SERVICE

ENVIRONNEMENT

CONCEPTS
INNOVANTS

SOLUTIONS
SUR MESURE

FORMATIONS
ORIENTÉES SUR
LA PRATIQUE

UN SEUL
INTERLOCUTEUR

COMMANDE WEB

DES SOLUTIONS CIBLÉES POUR CHAQUE SITUATION
Déboucheurs de
canalisations obstruées
par des cheveux,
résidus, graisses…

Nettoyant performant
pour maintenir
vos inox à l’état neuf

Solutions efficaces
contre les dépôts
calcaires

Maintenance
GARAGISTES, PLOMBIERS, CHAUFFAGISTES,
ÉLECTRICIENS…

Spécialisé dans le domaine de l’entretien, l’hygiène et la désinfection depuis 1973,
MONDO-SPECHIM développe et commercialise des produits à la marque MONDO
à forte valeur ajoutée pour le secteur de la maintenance.
Édition 2021

Adopter notre expertise en concepts de nettoyage et
en solutions techniques et biotechnologiques,
c’est gagner en RAPIDITÉ et EFFICACITÉ

 +32 81 83 00 83

 mondo@bechems.eu

 www.mondochemicals.com

EAUX USÉES • DÉCHETS ORGANIQUES •
GESTION DES ODEURS • DÉBOUCHEURS

DÉBOUCHEURS • DÉGRAISSANTS ET NETTOYANTS • DÉTARTRANTS
• ADDITIFS • SAVONS INDUSTRIELS • ABSORBANTS • DÉGIVRANTS

LES PLUS :
 auvaises odeurs
OM

 especte l’homme et l’environnement
OR

 ouchons de matières organiques
OB

 oins de risque pour la santé
OM

 ejet des eaux industrielles et
OR
professionnelles

 agne en efficacité
OG

 aux de pluie
OE

Large gamme de produits techniques destinés aux professionnels

 réserve les lieux de vie
OP

 olutions bio enzymatiques
OS

TRAITEMENT
DES DÉCHETS

SOLUTIONS
TECHNIQUES

SOLUTIONS GLOBALES
POUR LES ESPACES SANITAIRES

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

 ménagement d’installations (distributeurs,
OA
savons, papiers, sèche-mains, poubelles…)

LES PLUS :
 aste gamme de machines
OV

 ygiène des espaces (désodorisants,
OH
désinfectants, parfums…)

 echnologie récente
OT
 uissance et performance
OP

WASHROOM

MACHINES

 aniabilité étonnante
OM
 ualité et fiabilité de machines robustes
OQ

HYDROSURFACES

HYDROHANDS

( TP2/TP4 - pour les surfaces )

( TP1 - usage humain )

 actéricide
OB

 actéricide
OB

 ongicide
OF

 ongicide
OF

 irucide
OV

 irucide
OV

 evuricide
OL

NOS SOLUTIONS

+ PROPRES + RAPIDES + ERGONOMIQUES

+

Produit
100% efficace

=

Réduction de la
main d’œuvre et de
la consommation
de produits

Efficacité à
budget maîtrisé

ELECTRICITÉ :
Production d’énergie
renouvelable et utilisation
responsable.

PRODUITS INDUSTRIELS
ET PROFESSIONNELS
PUISSANTS :
• Hygiénique
• Facile à utiliser

BIOLOGIQUES,
BIODÉGRADABLES ET
ECOCERT :
Impact minime et maîtrisé
sur le cycle de l’eau
et l’environnement.

QUANTITÉ MINIMALE
DE DÉCHETS :
Solutions ultra concentrées

NOS DÉTERGENTS :
Ingrédients d’origines
végétale et naturelle.

