
# Nom du produit Nom du fabriquant

1 Armor Mold / moisissure détachant plus blocker (3 mois) WM Barr & Co. Inc.

2 Attitude nettoyant naturel salle de bain Attitude live consciously/ Well.ca

3 Attitude nettoyant quotidien douche zest d'agrumes Attitude live consciously/ Well.ca

4 Attitude nettoyant salle de bain zest d'agrumes Attitude live consciously/ Well.ca

5 Attitude nettoyant tout usage Attitude live consciously/ Well.ca

6 Bain / nettoyeur pour la salle de bain Amway

7 Barkeeper's Friend nettoyant moussant en pulvérisateur Servas Laboratories inc.

8 Beyond nettoyant désinfectant tout usage Kleen Test Products Corp.

9 Bio-Clean l'amiable bactérie qui élimine les déchets Superior BioSolution LLC

10 Biovert Nettoyant tout usage Savon Prolav Inc.

11 Bragg vinaigre de cidre de pomme Bragg Live Food Products Inc.

12 Buckeye Quat (détergent germicide et déodorant) Buckeye International Inc.

13 Cederwood & Sage nettoyant tout usage Trader Joe's

14 Clean Shower – nettoyant quotidien de douche Church & Dwight Co. Inc.

15 Clorox Bleach Foamer pour salle de bain The Clorox company

16 Clorox Clean/Up avec javellisant La Société Clorox

17 Clorox Santé nettoyant à l'eau de Javel germicide The Clorox Company

18 CVS Earth Essentials nettoyant désinfectant polyvalent Kleen Test Products Corp.

19 Dégraiseur écologique tout usage Les Produits Lemieux

20 Dispatch nettoyant désinfectant hospitalier avec javellisant The Clorox Company

21 Echoclean nettoyant douche quotidien V.I.P. Soap Products Ltd.

22 Formula 409 nettoyant multi/surface en vaporisateur The Clorox company

23 Formula 409 nettoyant surface et vitre The Clorox company

24 Great value nettoyant pour les vitres Wall/Mart US

Assurez-vous de toujours bien rincer les produits nettoyants des surfaces d'acrylique immédiatement après leur utilisation. Les nettoyants ne doivent pas rester sur les 
surfaces d'acrylique pour une longue période de temps. Un frottage sévère ou un trempage prolongé n'est pas nécessaire. Évitez les produits chimiques agressifs, les 
désinfectants et les nettoyeurs de drain chimiques, car ils peuvent causer de graves dommages à l'acrylique. Veuillez noter que toute réparation ou tout remplacement 
requis en raison de l'utilisation de ces types de nettoyants ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.
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25 Green works lingettes nettoyantes compostables The Clorox Company

26 Green Works nettoyant naturel pour salle de bain Clorox Company

27 Green Works nettoyant naturel pour vitres et surfaces Clorox Company

28 Green Works nettoyant tout usage d'origine naturel, enlève saleté, graisse & 
savon Clorox Company

29 Hertel biodégradable salle de bain élimine résidu de savon Lavo Inc. Montréal

30 Hertel multi biodégradable multi / ça lave tout Lavo Inc. Montréal

31 Hertel nettoyant désinfectant pour salle de bain avec javellisant Lavo Inc. Montréal

32 Hertel vitre & surface herbal ambiance biodégradable Lavo Inc. Montréal

33 Home nettoie-vitres Home Hardware stores Limited

34 Hope's Perfect Glass The Hopes Company Inc.

35 Iron Out détachant de rouille Summit Brands

36 Le Décalcaireur Kosmic Surf-Pro Inc.

37 Le Doucheur Kosmic Surf-Pro Inc.

38 Le Vitreur Kosmic Surf-Pro Inc.

39 LIME/A/WAY nettoyant pour le calcium et la rouille Benckiser Inc.

40 Lysol  moussant puissant de salle de bain nettoie, fait briller, désinfecte Reckitt Benckiser Canada Inc.

41 Lysol nettoyant avec peroxide d'hydrogène Reckitt Benckiser Canada Inc.

42 Lysol Nettoyant multi-surfaces Power & Fresh Reckitt Benckiser Canada Inc.

43 Lysol nettoyant Naturel salle de bain Reckitt Benckiser Canada Inc.

44 Lysol nettoyant puissant résidus de savon et fait briller Reckitt Benkiser Canada Inc.

45 Lysol nettoyant tout usage avec javellisant Reckitt Benckiser Canada Inc.

46 Lysol nettoyant tout usage avec javellisant odeur de citron Reckitt Benckiser Canada Inc.

47 M. Clean Clean Freak Brume nettoyante en profondeur Gain Protor & Gamble Inc.

48 Method nettoyant quotidien pour la douche Method Products Inc.

Assurez-vous de toujours bien rincer les produits nettoyants des surfaces d'acrylique immédiatement après leur utilisation. Les nettoyants ne doivent pas rester sur les 
surfaces d'acrylique pour une longue période de temps. Un frottage sévère ou un trempage prolongé n'est pas nécessaire. Évitez les produits chimiques agressifs, les 
désinfectants et les nettoyeurs de drain chimiques, car ils peuvent causer de graves dommages à l'acrylique. Veuillez noter que toute réparation ou tout remplacement 
requis en raison de l'utilisation de ces types de nettoyants ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.
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49 Natura Double Strength 10% Cleaning Vinegar Home Hardware Stores Ltd 

50 Natura nettoyant robuste Home Hardware Home Hardware stores Limited

51 Nettoyant désinfectant pour salle de bain de septième génération Seventh Generation Inc.

52 Nettoyant invincable Supertek Canada Inc.

53 Nettoyant pour salle de bain Norwex Norwex

54 Nettoyant pour vitres Cinch sans traces The Spic & Span Company Prestige Brands

55 Norwex détartant Norwex

56 NSB/820 nettoyant acid pour salle de bain B.O.D. Chemicals Inc.

57 Odoban désodorisant pour tissu désinfectant Clean Control Corporation

58 Pink Solution nettoyant polyvalent Pink solution Inc.

59 Pink Solution Scrub Nettoyant pour surfaces dures Pink solution Inc.

60 Plancher détergent neutre Les Produits Lemieux

61 Prolav nettoyant multi/usage ultra concentré Prolav Inc.

62 Prolav nettoyant tout usage ultra concentré Savon Prolav Inc.

63 Pure Bright Ultra javellisant Kik Internationnal LLC

64 Pure vinaigre blanc (toute marque 5% et moins) Great Value Walmart Canada

65 Ring Master nettoyant Multi surfacew pour salle de bain G84654C ZEP Inc. Edmonton AB. CA

66 Rust out Iron Out Inc.

67 Scrub Free action moussante avec javellisant Church & Dwight Canada Corp.

68 Scrub Free nettoyant pour salle de bain enlève résidu de savon + Oxiclean Church & Dwight Co.

69 Scrub Free nettoyant pour salle de bain Plus Oxi Clean moussant Church & Dwight Co.

70 Scrub free nettoyant pour salle de bain sans forttage parfum citron plus oxi clean Church & Dwight Co.

71 Scrub Free nettoyant san frottage enlève accumulation de savon Church & Dwight Canada Corp.

72 Scum off nettoyant pour la douche Scum Off

Assurez-vous de toujours bien rincer les produits nettoyants des surfaces d'acrylique immédiatement après leur utilisation. Les nettoyants ne doivent pas rester sur les 
surfaces d'acrylique pour une longue période de temps. Un frottage sévère ou un trempage prolongé n'est pas nécessaire. Évitez les produits chimiques agressifs, les 
désinfectants et les nettoyeurs de drain chimiques, car ils peuvent causer de graves dommages à l'acrylique. Veuillez noter que toute réparation ou tout remplacement 
requis en raison de l'utilisation de ces types de nettoyants ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.
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73 Sélection eau de javel Protège fibre Metro Brands

74 Sélection ECO nettoyant salle de bain sauge agrume Metro Brands

75 Sélection ECO nettoyant tout usage à la sauge d'agrumes Metro Brands

76 Sélection nettoyant désinfectant tout usage Metro Brands

77 Sélection nettoyant en vaporisateur pour salle de bain Metro Brands

78 Simple Green détartant nettoyant au citron lime Sunshine Makers Inc.

79 Simple Green nettoyant et dégraisseur industriel Sunshine Makers Inc.

80 Simple Green nettoyant tout usage Sunshine Makers Inc.

81 Soft Scrub nettoyant désinfectant avec javellisant Dial Corporation A Henkel Co.

82 Spray Nine nettoyant dégraissant à toute épreuve Spray Nine's

83 The Works nettoyant pour baignoire et douche HomeCare Labs

84 Tilex enlève moisissure The Clorox Company

85 Vert/2/go Scrub E/Z Wood Wyant du Groupe Sani/Marc

86 Windex nettoyant naturel salle de bain SC Johnson & Son Inc.

87 Windex Original Glass & Plus nettoyant avec ammoniac/D SC Johnson & Son Inc.

88 Zep nettoyant pour baignoire et carrelage ZEP Enforcer Products a Division of Acuity 
Specialy Products Groups Inc.

Assurez-vous de toujours bien rincer les produits nettoyants des surfaces d'acrylique immédiatement après leur utilisation. Les nettoyants ne doivent pas rester sur les 
surfaces d'acrylique pour une longue période de temps. Un frottage sévère ou un trempage prolongé n'est pas nécessaire. Évitez les produits chimiques agressifs, les 
désinfectants et les nettoyeurs de drain chimiques, car ils peuvent causer de graves dommages à l'acrylique. Veuillez noter que toute réparation ou tout remplacement 
requis en raison de l'utilisation de ces types de nettoyants ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.
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1 "Lysol salle de bain mousse nettoyant désinfectant élimi
nation des résidus de savon" Reckitt Benckiser Canada Inc.

2 Bac/Out détachant & élimine les odeurs Bi/O/Kleen Industries Inc.

3 Goo Gone dissolvant de calfeutrage Weiman Products. LLC

4 Hertel biodégradable multi (multi/usage) Lavo Inc. Montréal

5 Nettoyant ultra doux Integrity Coating

6 Perdiem General nettoyant avec du peroxyde d'hydrogène Johnson Diversey

7 Tile Plus Mist & Go nettoyant de douche quotidien Ameriplus Inc.

8 Windex Multi surface & vinaigre voir no 684 Johnson  & son

9 X/14 détachant instantané professionnel Société WD/40

Assurez-vous de toujours bien rincer les produits nettoyants des surfaces d'acrylique immédiatement après leur utilisation. Les nettoyants ne doivent pas rester sur les 
surfaces d'acrylique pour une longue période de temps. Un frottage sévère ou un trempage prolongé n'est pas nécessaire. Évitez les produits chimiques agressifs, les 
désinfectants et les nettoyeurs de drain chimiques, car ils peuvent causer de graves dommages à l'acrylique. Veuillez noter que toute réparation ou tout remplacement 
requis en raison de l'utilisation de ces types de nettoyants ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.
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