
PEINTURES COLLES ET 
ENDUITS

CONSEIL À 
DOMICILE

REVÊTEMENT DE SOLS 
ET MURS

OUTILLAGES ET 
MATÉRIEL

Ambiance 
Décoration
Peinture
Saniterpen gamme de 
produits pour les 
professionnels et les 
particuliers

VOUS ÊTES 
ÉLEVEUR (CHIENS, 
CHATS, POULES, 

CHEVAUX, 
RONGEURS, 

OISEAUX) OU 
RESPONSABLE DE 

PENSION, 
PROFESSIONNELS 

OU MÊME 
PARTICULIERS, 

VENEZ DÉCOUVRIR 
NOTRE GAMME 

COMPLÈTE 
SANITERPEN EN 

STOCK DANS 
NOTRE MAGASIN 
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SANITERPEN
Hygiène de l’environnement 
animal

TOUT COMME EN HYGIÈNE HUMAINE, 
L’ENVIRONNEMENT DES ANIMAUX DOIT ÊTRE 
NETTOYÉ, DÉSINFECTE ET TRAITE DE FAÇON 
RÉGULIÈRE ET AVEC DES PRODUITS ADAPTÉS.
SELON LE PRINCIPE CLÉ DE L'HYGIÈNE “PRÉVENIR 
VAUT TOUJOURS MIEUX QUE GUÉRIR”, IL EST 
IMPORTANT DE RESPECTER LES ÉTAPES 
SUIVANTES :
1 * NETTOYER
2 * DESINFECTER
3 * DESINSECTISER

50%
DE REMISE

TITRE DE PROMO
Sur tout une selection de produits
 Lacet quocumque oculos  si nupsissent 
spectare cirratas, quibus
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Nos produits / Nettoyer

DETERGENT 
SURPUISSANT

Nettoie en profondeur, 
formule concentrée.
S’utilise pour le nettoyage de 
l’habitat des animaux (chenils, 
poulaillers, clapiers, volières…) 
et des véhicules de transport 
sur tous supports non fragiles 
(carrelages, ciments, bois..)
Apte au contact alimentaire 
après rinçage à l’eau potable 

DETERGENT 
PARFUMANT

Nettoyant parfumant 
concentré pour tous types 
de sol, 1 l = 100 lavages
3 parfums : souffle d’orient, 
eau vive et bouquet des 
landes.
S’utilise en intérieur : 
habitat, salons de toilettage, 
salle d’attente vétérinaire, 
halls d’accueil, ... 

DETERGENT SANS 
ALLERGENE

Détergent sols concentré, 
parfum frais et fleuri, 
formule conçue pour 
minimiser les risques 
d’allergies liées à son 
utilisation.
S’utilise en intérieur : 
habitat, salons de toilettage, 
salle d’attente vétérinaire, 
halls d’accueil, ... 
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Nettoie et odorise tous types 
de sols, même fragiles (pH 
neutre).  Formulé sans 
allergène* , conçue pour 
minimiser les risques liés à 
son utilisation.  Formule sans 
colorant ni conservateur.  
Formule sans pictogramme 
ni mention de danger pour 
une plus grande sécurité 
utilisateurs.  Dosage 
économique : 0,2 %.

MODE D’EMPLOI : Diluer 25 
ml dans 5 litres d’eau. 
Appliquer sur les sols et 
surfaces à nettoyer et laisser 
sécher. S’utilise sur tous sols 
et surfaces lavables et 
convient pour le nettoyage 
des accessoires pour 
animaux (cages, caisses de 
transport, bacs à litière…). 

INFO PRODUIT 



Catalogue - Edition Juin 2021Ambiance Décoration Peinture - www.adp47.com

Nos produits / Désinfecter

SANIFRESH

Désinfectant odorisant 
concentré.
Parfum frais mentholé. 
Activité bactéricide, s’utilise 
sur les sols et surfaces de 
lieux de vie des animaux 
(niches, clapiers, poulaillers..) 
mais aussi caves, garages, 
terrasses, réduits, sous-sols, 
etc...

VIRACTIF CONCENTRE

Produit nettoyant, 
dégraissant, détartrant, 
désinfectant et odorisant. 
Certifié Ecocert, il élimine 
bactéries, champignons, 
levures et virus souvent 
responsables de maladies. 
Convient aux particuliers, 
propriétaires d’animaux de 
compagnie, éleveurs, 
vétérinaires, salons de 
toilettage….

VIRACTIF PRET A L’EMPLOI

Pulvériser sur une lavette ou 
directement sur la surface et 
nettoyer les surfaces, laisser 
agir 5 à 30 min selon 
l’activité recherchée, essuyer. 
Rincer à l’eau potable 
lorsque les surfaces sont 
destinées à entrer en 
contact avec les denrées 
alimentaires; Utilisable sur 
surfaces vitrées et inox. 
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INFO PRODUIT 

Virus enveloppés d’intérêt 
couverts par l’efficacité de 
ce produit • Coronavirus 
(COVID-19) • Herpesviridae 
(Herpès) • VHB (Hépatite B) • 
VHC (Hépatite C) • VHD 
(Hépatite DELTA) • VIH 
(Immunodeficience Humaine) 
• HTLV (Leucémie Humaine à 
Cellules T) • Virus de la 
grippe (Grippe) • Virus de la 
grippe aviaire • Virus de la 
rubéole (Rubéole) • Virus de 
la rougeole (Rougeole) • Virus 
de la rage (Rage) • Filoviridae 
(Fièvre Hémorragique Aiguë) 
• Virus du Coryza (herpès du 
chat) • Flavivirus (Maladies 
transmises par les 
moustiques : Dingue, …) • 
Paramyxoviridae (Oreillons) • 
Poxviridae (Infections 
cutanées)
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Nos produits / Désinfecter

DÉSINFECTANT PLUS 
FRAÎCHEUR VERTE

Désinfectant odorisant pour 
le traitement des logements, 
matériels d’élevage et de 
transport des animaux 
domestiques.
Activité bactéricide, laisse un 
puissant et agréable parfum 
frais et herbacé, remplace 
les dérivés de crésyls et l’eau 
de javel. 

BOX & VAN 
DESINFECTANT ODORISANT

Désinfectant odorisant 
concentré pour le traitement 
des logements, matériels d’
élevage et de transport des 
chevaux et autres équidés. 
Activité bactéricide. 
S’utilise pour la désinfection 
et l’odorisation des camions, 
boxes, vans… et parties 
communes.

DESINFECTANT 90

Désinfectant haute 
performance pour le 
traitement des logements, 
matériels d’élevage et de 
transport des animaux 
(particuliers,vétérinaires, 
éleveurs…).
Activité bactéricide, 
fongicide et virucide. Actif 
sur les virus de la grippe 
aviaire, hépatite canine, 
fièvre aphteuse.

DESINFECTANT

Nettoyant désinfectant 
odorisant prêt à l’emploi. 
Activité bactéricide et 
levuricide, décolle les saletés 
les plus tenaces. Senteur 
bruyère pour le nettoyage, la 
désinfection des cages de 
rongeurs, caisses de 
transport, paniers, litières, 
volières, mangeoires et 
abreuvoirs.
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Nos produits / Désinsectiser

INSECTICIDE DK CHOC

Insecticide concentré pour le 
traitement des logements, 
matériels d’élevage et de 
transport des animaux 
domestiques. Double action : 
par contact et ingestion. 
Elimine les insectes volants 
et rampants action longue (8 
semaines). Adulticide et 
larvicide. S’utilise également 
en prévention des maladies 
transmises par les insectes.

INSECTICIDE DK CHOC 
PRÊT A L’EMPLOI

Elimine les insectes volants 
et rampants de l’habitat des 
animaux de compagnies 
(chiens, chats, rongeurs, 
lapins, oiseaux, poules…). 
Action choc et longue durée 
(8 semaines). Double action 
par contact et ingestion. 
Protège l’animal des 
nuisances occasionnées par 
les insectes.

INSECTICIDE ECOCHOC

Insecticide liquide 
concentré, élimine mouches, 
moustiques, puces, poux, 
poux rouges de l’habitat des 
animaux et de leurs abords. 
S’utilise en prévention des 
maladies transmises par les 
insectes. Action choc, 
parfum pin des landes.
Produit biocide à usage 
professionnel et et grand 
public.

INSECTICIDE POUDRE 
AU PYRETHRE VEGETAL

Insecticide en poudre actif 
contre les fourmis,puces, 
cafards, poux, poux rouges. 
Effet choc, particulièrement 
recommandé en 
colombophilie, utilisation à 
sec.. S’utilise en 
désinsectisation de l’habitat 
et de l’environnement de 
l’animal
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Nos produits / Désinsectiser / Odoriser

INSECTICIDE PUCE

Insecticide en aérosol, 
supprime puces, punaises de 
lit, araignées, blattes et 
fourmis de l’habitat de 
l’environnement de l’animal. 
Parfum citronnelle. Ne tâche 
pas les tissus. S’utilise sur 
litières, endroits de passage, 
niches, couchages, textiles…
Produit biocide à usage 
professionnel et grand 
public.

INSECTICIDE GUEPES & 
FRELONS

Insecticide en aérosol, 
efficace sur guêpes, frelons 
et frelons asiatiques. Usage 
extérieur, longue portée, 
action foudroyante. 
Diffuseur longue portée 
permettant la destruction 
des nids à distance.

DESTRUCTEUR D’ODEURS

Destructeur d’odeurs prêt à 
l’emploi. Elimine 
durablement les mauvaises 
odeurs des animaux de 
compagnie par son action 
biologique (urine, déjections, 
marquage du territoire, 
odeurs sexuelles, pelage 
humide ou mouillé…). S’utilise 
pour les cages, litières, 
véhicules et matériels de 
transport des animaux.
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CONSEILS GRATUITS
Vous avez une demande d’aide , de devis , de 
prise de mesure, n’hésitez pas à nous contacter, 
nous nous déplaçons dans les meilleurs délais 
pour répondre à vos attentes.
 Nous vous proposons également la possibilité de 
rencontrer nos fabricants pour vous faire des 
préconisations ou bien des démonstrations.
Le conseil est gratuit dans un rayon de 30 km 

contactez nous au 05 53 79 57 29.

A S T U C E   D E C O R A T I O N
Venez visiter notre site internet 

www.adp47.com pour découvrir nos 

dernières actualités.

Conseil et décoration

9



05 53 79 57 29

contact@adp47.com

www.adp47.com

Du lundi au vendredi

8:00-12:00 14:00-18:30

Samedi 9:00-12:00 
14:00-18:00

7 Rue Albert Einstein

ZAC De La Plaine

47200 Marmande


