
CATALOGUE

Une Hygiène qui ne trompe pas



Toujours au service des consommateurs, la SALD est présente 
pour répondre à leurs exigences.

Créée en 1999, la SALD a su innover pour s’adapter au besoin de 
ses consommateurs en proposant une large gamme de produits 
détergents : Soins de la maison, blanchisserie, désodorisants, 
hygiène des mains, insecticides, nettoyage auto et accessoires 
de nettoyages pour seul objectif, faciliter et améliorer le quotidien 
de ses consommateurs.
S’aillant à des partenaires de renommée internationale et avec 
un personnel dynamique, ambitieux et hautement qualifié que la 
SALD ne cesse de concevoir, développer et améliorer ses produits, 
c’est ainsi qu’elle adopte une stratégie gagnante pour une hygiène 
qui ne trompe pas.

La marque ne cesse d’innover 
afin d’améliorer le quotidien des 
ménages et d’honorer la confiance 
et la fidélité de ses clients en leurs 
offrant des produits de qualité qui 
répondent aux normes les plus 
élevées.
Notre vision sur le long terme 
est principalement basée sur 
les valeurs de respect et de 

professionnalisme qui incitent à placer le client au centre de ce 
qu’elle entreprend et de faciliter le quotidien des ménages.





Usage Quotidien

Multi surface 6 en 1
Contenance 300 ml

Dépoussière et nettoie
Fait briller 

Antistatique

Dégraissant général
Contenance 500 ml

Dégraisse et nettoie efficacement
Facile à rincer

N’abîme pas les mains

Dégraissant professionnel
Contenance 1 litre

Ultra-efficace
Nettoie et dégraisse en profondeur

Pour restaurant, pizzeria et fast food

Dépoussiérant nettoyant
Contenance 300 ml et 500 ml

Nourrit, protège et fait briller bois et cuir
Antistatique

Sans composants agressifs
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Soins de
la maison





Nettoyant salle de bain
Contenance 1 litre

Brillance
Anti-calcaire

Agit en 2 minutes

Gel anti-tarte
Contenance 500 ml

N’attaque pas les surfaces métalliques
Élimine les dépôts de calcaire

Ne laisse aucune trace

Lave sol
Contenance 1 litre

Ultra concentré
Parfum longue durée

Dégraisse et fait briller

Lave sol spécial
Marbre • Céramique • Granite • Parquet

Contenance 1 litre
Ultra concentré

Brillance éclatante
Séchage rapide
Parfum (jasmin)

Lave vitre parfumé
Contenance 750 ml 

Anti poussière
Anti pollution

Anti pluie

Lave sol oriental
Contenance 1 litre

Ultra concentré
Parfum dure 2 fois plus longtempsUN
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Soins de
la maison





Savon liquide
Contenance 400 ml

Le savon liquide mains Anti bactérien
FORCE XPRESS riche et concentré vous facilite son application et vous

assure des mains propres et parfumées, grâce à sa formule riche, il garantit
après chaque lavage des mains douces et hydratées.

Il peut être utilisé même pour les peaux sensibles.

Hygiène
des mains





Détergent pour lavage en machine
Contenance 3 kg et 500 gr 

Élimine les taches
Parfum longue durée

Adoucissant

Liquide machine enzymatique
Contenance 1,8 litres

Ultra Concentré 40 Lavages
2 x Plus concentré qu’un détergent classique

Élimine tout type de tache
Parfum longue durée

Gel javel multi-usages
Contenance 1 litre et 250 ml

Moussant et parfumé
Dégraisse et nettoie
Pouvoir désinfectant

Anti calcaire
Pour machine à laver et lave vaisselle

Contenance 1 litre
N’attaque pas les surfaces en plastique
N’attaque pas les joints en caoutchouc

Élimine le calcaire et l’oxyde de fer

Triple protect
Contenance 1,8 litres

Hypoallergénique
Peau sensible bébé

Linge délicat
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Blanchisserie





Adoucissant
Contenance 3 litres

Facilite le repassage
Protège et adoucit le linge

Format économique

Adoucissant
Contenance 1 litre

Facilite le repassage
Adoucit et protège le linge

Adoucissant
Contenance 250 ml
Nouveaux parfums
Produit concentré

Blanchisserie







Stop odeur
ACTION DUO

Contenance 280 ml
Élimine 99 % des odeurs

Parfum longue durée

Désodorisant liquide
Contenance 500 ml

Parfum longue durée
Large variété de parfums

Désodorisant oriental
Contenance 500 ml

Parfum ultra concentré
Parfums Inédits

Désodorisants





Insectes volants
Contenance 300 ml et 750 ml

Haute concentration
Parfumé

Action immédiate

Insectes rampants
Contenance 300 ml et 500 ml

Triple action
Haute concentration

Effet choc

Insecticides
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