Multipurpose Degreaser

Agerul Concentrated Degreaser

An exceptional product that completes our degreaser’s range. Efficient degreaser, unique, very polyvalent, to
use pure without gloves and leaving a pleasant perfume.
With a strong degreasing power, it easily eliminates grease leaving no residues, thus decreasing working time
and keeping it clean and brighten for a longer period of time. Very versatile and of fast action, can be applied
on: burners, tiles, kitchen wares, fryers, ovens, smoke extractors, kitchen furniture, vitroceramic cooktop ,
metallic surfaces, jewellery, upholstery and carpets, in the bath, as a desincrustant, car’s body, etc. It also can
be used as a stain remover to quickly eliminate vegetal, animal and mineral stains on clothes, lingerie, etc...

Wherever it goes... bye bye to grease
With a strong degreasing power, it easily eliminates grease without leaving residues reducing work and
preserving cleanliness and brighteness even longer. Versatile and fast acting, it can be applied on: burners,
tiles, kitchen’s utensils, fryers , ovens, smoke extractors, kitchen’s furniture, vitroceramic cooktop, metallic
surfaces, jewellery, upholstery and carpets, in the bath, as a disincrustant, etc... Dilute with water to clean
metallic pieces . In addition, it also can be used as a spot remover quickly eliminating vegetal , animal and
mineral spots on clothes, lingerie, etc...
An unquestionable leader in the dregreaser’s category.
An excellent heavyduty , the perfect ally at home.
Can’t be used pure on aluminium or paint.

Dégraisseur tout usage
Un produit excepcionnel qui complète notre gamme de dégraisseurs. Efficace dégraisseur, unique, très
polyvalent, à utiliser pur et sans gants, laissant un agréable parfum.
D’un grand pouvoir dégraissant, dissout la graisse avec facilité sans laisser de traces, réduisant ainsi le travail
tout en maintenant propre et éclatant pour une plus longue période de temps. D’une grande versatilité et
d’action très rapide, peut s’appliquer sur: brûleurs, tuiles, ustensils de cuisine, friteuses, fours, extracteurs de
fumée, meubles de cuisine, vitrocéramique, surfaces métalliques, bijoux, tapisseries et moquettes, salle de
bain, comme désincrustant, pour le nettoyage de carrosseries de véhicules,etc...Il peut de plus s’utiliser comme
détachant éliminant rapidemment les taches de graisse végétales, animales et minérales sur vêtements,
lingerie,etc...

N/Ref
007001

007002

Item/Produit
Multipurpose Dgr. Sprayer/
Dégraisseur tout usage
Pulverisateur
Multipurpose Dgr. Refill/
Dégraisseur tout usage
recharge

Format

Ean-13

750 ml. x 12 udes.

84 20568 00701 3

750 ml. x 12 udes.

84 20568 00702 0

Dégraisseur concentré agerul
Où qu’il aille...adieu à la graisse
Avec un puissant pouvoir dégraissant , il dissout avec facilité la graisse sans laisser de restes réduisant ainsi
le travail et maintenant la propreté et l’éclat beaucoup plus longtemps.D’une grande versatilité et d’action
très rapide, on peut l’appliquer sur: brûleurs, céramique, ustensils de cuisine, friteuses, fours, extracteurs de
fumée, meubles de cuisine, vitrocéramique, surfaces métalliques, bijoux, tapisseries et tapis, dans la salle
de bain, comme désincrustant,etc...Soluble à l’eau pour le nettoyage de pièces métalliques. En plus, il peut
également être utilisé comme détachant éliminant rapidement les taches de graisse végétales, animales et
minérales sur les vêtements, la lingerie, etc...
Un lìder incontestable dans le monde des dégraissants.
Un excellent tout-terrain, le parfait allié pour les tâches domestiques.
Ne peut-être utilisé pure sur aluminium et peinture.

N/Ref

Item/Produit

Format

Ean-13

010048

Degreaser/ Dégraisseur

500 ml. x 12 udes.

84 20568 01048 8

750 ml. x 12 udes.

84 20568 01107 2

750 ml. x 12 udes.

84 20568 01208 6

011083
012097

Degreaser Sprayer/
Dégraisseur pulver.
Degreaser Refill/
Dégraisseur recharge

Windows and surfaces

Furniture cleaner
Creamy product made out of wood oils and waxes that cleans, brightens and nourishes any type of
wood, enhancing and keeping its natural beauty in an easy and convenient way, without drying it
out and at the same time keeping its original colour and look.

Nettoyeur pour meubles
Produit crémeux à base d’huiles et de cires d’extraits de bois qui nettoie, fait briller et nourris tout
types de bois, rehaussant et gardant la beauté naturelle de ce dernier de manière simple et utile,
tout en évitant qu’il ne ressèche mais en gardant sa couleur et son aspect naturel.
N/Ref

Item/Produit

Format

Ean-13

002052

Furniture cleaner/ Nettoyeur
pour meubles

500 ml. x 15 udes.

84 20568 00249 0

Launching of the new windows and surfaces of Agerul. It’s a new and efficient cleaner for windows,
mirrors and other surfaces. Fast and efficient cleaning, streak free thanks to its very fast drying
qualities. Also, thanks to its innovative formula, it cleans and protects from dirt because it reduces
water traces, keeping surfaces cleaner for a longer period of time. Protects cleaned surfaces with
an invisible veil that makes water slide more uniformly thus leaving fewer traces. This product is
available with a sprayer or refill and also for Big Distribution.

Vitres et surfaces
Nouveau vitres et surfaces de agerul. C’est un innovateur et efficace nettoyeur pour vitres, miroirs
et autres surfaces. Nettoie rapidement et efficacement sans laisser de traces grâce à un séchage
ultrarapide. Et grâce à sa formule innovatrice , nettoie et protège de la saleté parce qu’il réduit les
traces d’eau, maintenant les surfaces propres plus longtemps. Protège les surfaces propres à l’aide
d’une barrière invisible qui fait en sorte que l’eau glisse de manière uniforme en laissant moin de
traces. Ce produit est disponible avec pulvérisateur ou en format de rechange ainsi que dans les
Grandes Surfaces.
N/Ref
060371
061385

Item/Produit
Windows & surfaces Sprayer/
Vitres et surfaces pulverisateur
Windows & surfaces Refill/
Vitres et surfaces recharge

Format

Ean-13

750 ml. x 12 udes.

84 20568 06037 7

750 ml. x 12 udes.

84 20568 06138 1

Air freshener
Floral air fresheners made out of natural essences and macerated alcohol with pleasant aromas for your house with lasting perfumes of Lavender, Lemon, or the new Mint and apple.
It guarantees a fresh and lasting aroma, ideal to give that pleasant touch to your house, your vehicle, etc... without spotting.

Désodorisants
Désodorisants floraux à base d’alcools macérés et d’essences naturelles qui se présentent en d’agréables fragrances pour parfumer la maison avec des arômes durables de Lavande,
Citron, ou les nouveaux, Menthe et Pomme.
Garantie plusieurs heures d’ambiance parfumée, étant l’idéal pour donner cette touche spéciale à la maison, à l’intérieur des véhicules,etc...et sans taché.

N/Ref

Item/Produit

Format

Ean-13

004021

Air freshener Lavender/ Désodorisant Lavande

500 ml. x 6 udes.

84 20568 04021 8

004061

Air freshener Lemon/ Désodorisant Citron

500 ml. x 6 udes.

84 20568 04061 4

004081

Air freshener Mint/Désodorisant Menthe

500 ml. x 6 udes.

84 20568 04081 2

Aromil and Sufflor Superconcentrated air freshener
Agerul gota-gota air freshener is a concentrated product, with wonderful floral essences that deodorizes and perfumes. Only a few drops are needed to guarantee
a fresh and lasting aroma, ideal to give that pleasant touch at any public place or at home.
To use at the office, in baths, vehicles, etc.

Désodorisant superconcentré Aromil et Sufflor
Le désodorisant goutte à goutte Agerul est un produit concentré avec les meilleurs essences florales pour désodoriser et parfumer. Seule quelques gouttes
suffisent afin de garantir plusieurs heures d’une ambiance parfumée, étant l’idéal pour apporter cette touche spéciale de bien être à n’importe quel endroit
publique et à la maison. S’utilise au bureau, salle de bain, intérieur de véhicules,etc...
N/Ref

Item/Produit

Format

Ean-13

033118

G.G. Suflor

120 ml. x 48 udes.

84 20568 03011 0

033217

G.G. Aromil

120 ml. x 48 udes.

84 20568 03321 0

Repellent for dogs and cats
A new , highly effective , fast and lasting product that eliminates animals outdoor micturitions: corners, frontages, wheels of vehicles... With its continuous use, you get rid of those dogs and cats bad habits.
Specially formulated so as to take advantage of their chemical senses and territory demarcation habits. Applied on the desired area, it causes a very unpleasant odour to animals which brings them
to go else where to a non treated area. Biodegradable and non aggressive with animals.
No more bad habits! Efficient treatment for 10-15 days.

Repoussant pour chiens et chats
Un nouveau produit hautement efficace pour éviter les mictions des animaux à l’extérieur: coins, façades, pneus de voitures… Avec une utilisation continue, il élimine les mauvaises habitudes des
chiens et des chats. Les propriétés de ce produit profitent des sens chimiques de l’animal et de ses habitudes de démarcation territoriale. Appliqué sur la zone que l’on veut protéger, il provoque
une sensation désagréable a niveau olfactif et les animaux évitent le lieu , les obligeants à chercher d’autres zones qui ne sont pas protégés par ce produit. Biodégradable et non agressif avec les
animaux.
Fini les mauvaises habitudes! traitement efficace pour 10-15 jours.

N/Ref

Item/Produit

Format

Ean-13

010050

Repellent/Repoussant

500 ml. x 6 udes.

84 20568 01100 3

Dish-washing Detergent
Strong degreasing power .
Professional use.
Concentrated detergent for dish-washing machines. It cleans and eliminates vegetal and animal dirt, leaving dishes clean and free of soap residues. It also helps preventing
soap’s deposit. Very economic due to its concentration. Not aggressive either with dishes or with the environment. Suitable for all type of waters. To be used with Agerul
brightener.

Détergent pour lave-vaisselle
Grand pouvoir dégraissant.
USAGE PROFESSIONNEL.
Détergent concentré pour lave-vaisselle pour le nettoyage et l’élimination de la saleté de nature végétale ou animale, laissant votre vaisselle propre et sans restes et évitant
la redéposition. Sa concentration permet de l’économie à chaque utilisation. Non agressif ni avec la vaisselle ni avec l’environnement. Idéal avec tout type d’eaux. Utiliser
avec le donneur d’éclat de Agerul.
N/Ref

Item/Produit

Format

Ean-13

270100

Dish-washing Detergent/Détergent pour lave-vaisselle

5 lts. x 3 udes.

84 20568 06450 4

Dish-washing Brightener
Professional use.
Specially designed product that eliminates, drains and brightens after the rising cycle of the automatic dish washing machine. It leaves your dishes dry and shiny ,eliminating detergent residues and gently brightening all the surfaces.
We recommend that you remove any leftovers before putting in the dish washing machine. We also remind you that filters have to be regularly washed and that in order to
guaranty maximum efficiency, we recommend its use with detervajil, Agerul concentrated detergent for dish-washers.

Donneur d’éclats pour lave-vaisselle
USAGE PROFESSIONNEL.
Produit spécialement pensé pour éliminer, sécher et donner de l’éclat lors du rinçage. Laisse la vaisselle éclatante et sèche, éliminant les restes de chaux et les résidus de
détergent, il donne de l’éclat tout en douceur su toutes les surfaces. Il est recommendé d’enlever les restes de nourriture avant d’introduire la vaisselle dans le lavevaisselle. Nous rappelons également qu’il faut nettoyer les filtres régulièrement et qu’afin d’obtenir de meilleurs résultats il est recommendé d’utiliser conjointement avec
le détergent concentré pour lave-vaisselle Agerul.
N/Ref

Item/Produit

Format

Ean-13

064559

Dish-washing Brightener/Donneur déclasts pour lave-vaisselle

5 lts. x 3 udes.

84 20568 06455 9

Detervajil + Brightener
Professional use.
Detervajil+Brightener is a professional detergent for dish washing machines, specially designed to clean and eliminate dirt and to eliminate, drain and brighten in the
rinsing cycle. To use with dish-washing conveyors, glasses, cutlery, kitchenware, kitchen utensils, etc. as well as for dish-washing machines, in the food industry, hotels,
institutions, pubs, restaurants, etc. Very gentle with dishes and very economical.

Detervajil + Donneur
USAGE PROFESSIONNEL
Detervajil + Donneur d’éclat est un détergent professionnel pour lave-vaisselle, spécialement conçu pour le nettoyage et l’élimination de la saleté et qui à la fois
élimine, égoutte et donne de l’éclat lors du cycle de rinçage après le lavage automatique. S’utilise avec convoyeurs pour vaisselles, verres, ustensils, ménage, ustensils de
cuisine,etc., ainsi que pour lave-vaisselles, dans l’industrie alimentaire, hotels, institutions, bars, restaurants, etc. Doux avec la vaisselle et très économique.
N/Ref

Item/Produit

Format

Ean-13

270420

Detervajil + Brightener/Detervajil + Donneur

5 lts. x 3 udes.

84 20568 270424

Multipurpose Degreaser
With a strong degreasing power, it easily eliminates grease without leaving residues reducing work and preserving cleanliness and brighteness even longer. Versatile and
fast acting, it can be applied on: burners, tiles, kitchen’s utensils, fryers , ovens, smoke extractors, kitchen’s furniture, vitroceramic cooktop, metallic surfaces, jewellery,
upholstery and carpets, in the bath, as a disincrustant, etc... Dilute with water to clean metallic pieces . In addition, it also can be used as a spot remover quickly eliminating
vegetal , animal and mineral spots on clothes, lingerie, etc...

N/Ref

Item/Produit

Format

Ean-13

014509

Multipurpose Degreaser/ Dégraisseur tout usage

5 lts. x 3 udes.

84 20568 01450 9

Hot Plate Degreaser
Specially designed hot plate degreaser . Efficient even on carbonized leftovers in fast food restaurants , hotels, institutions, at home, and in any mechanical area where an
energetic and efficient degreaser is required.

N/Ref

Item/Produit

Format

Ean-13

010305

Hot Plate Degreaser/ Dégraisseur pour plaques

5 lts. x 3 udes.

84 20568 01030 3

Ammoniacal Cleaner
Easily eliminates dirt and grease at home or in the hotel trade. Cleans and disinfects floors, walls, plastics, glasses,etc... Mostly used in Hotels, Hospitals, Schools, Offices,
Restaurants, Garages, Gas Stations and in those places where there is heavy accumulation of dirt and grease.
Also used to eliminate any type of floor brighteners or waxes, as well as for machinery cleaning.

N/Ref

Item/Produit

Format

Ean-13

003053

Ammonia Cleaner/ Nettoyeur ammoniacal

5 lts. x 3 udes.

84 2056800350 3

Hand Gel
Personal hygiene and skin protective gel. Designed to quickly eliminate dirt and more specially for body hygiene in laboratories, factories, hospitals and in the hotel trade.
With germicides and bacteriological properties, it prevents skin from contamination. Its disinfecting and antiseptic properties prevents infections in case of injuries.

N/Ref

Item/Produit

Format

Ean-13

006045

Hand Gel/ Gel pour mains

5 lts. x 3 udes.

84 2056800635 1

Dégraisseur tout usage
Avec un puissant pouvoir dégraissant , il dissout avec facilité la graisse sans laisser de restes réduisant ainsi le travail et maintenant
la propreté et l’éclat beaucoup plus longtemps.D’une grande versatilité et d’action très rapide, on peut l’appliquer sur: brûleurs,
céramique, ustensils de cuisine, friteuses, fours, extracteurs de fumée, meubles de cuisine, vitrocéramique, surfaces métalliques,
bijoux, tapisseries et tapis, dans la salle de bain, comme désincrustant,etc...Soluble à l’eau pour le nettoyage de pièces métalliques.
En plus, il peut également être utilisé comme détachant éliminant rapidement les taches de graisse végétales, animales et minérales
sur les vêtements, la lingerie, etc...

Dégraisseur pour plaques chauffantes
Dégraisseur spécialement formulé pour un nettoyage énergique et efficace de plaques chauffantes avec des restes carbonisés
de nourriture. Idéal pour cuisines de restauration rapide, hôtelerie, institutions et maisons, et dans toutes les zones d’éléments
mécaniques où un dégraisseur énergique et efficace est nécessaire.

Nettoyeur ammoniacal
Élimine facilement la saleté et la graisse de la maison comme de l’industrie hôtelière.Nettoie et désinfecte planchers, murs, plastiques,
verres, etc... Spécialement utilisé dans les Hotels, Hopitaux, Écoles, Bureaux, Restaurants, Garages, Stations de Service et aux endroits
où il y a une forte accumulation de saleté et de graisse. Sert également pour l’élimination de tout types de donneur d’éclat ou de cires
à plancher, ainsi que pour le lavage de machineries.

Gel pour mains
Gel pour l’hygiène personnel et pour protéger la peau. Avec des composants qui éliminent rapidement la saleté et spécialement
indiqué pour l’hygiène corporel en laboratoires, usines, hopitaux et hôteleries.
Avec des propriétées germicides et bactéricides, protège la peau de la contagion, également comme désinfectant et antiseptique qui
prévient les risques d’infections en cas de blessure.

Agerul is 30 years’ old. The beginnings of the company go back to 1979As a company, Agerul’s main goal
is to satisfy a specific need: homes, companies, industries or institutions cleaning and maintenance . We manufacture and market
detersive chemical products for household or professional use.
Agerul’s concentrated degreaser, a market leader for kitchen cleaning in different geographical areas, is our leading product
and the one that initiated our activity, and whose path has been followed by many others which nowadays complete our wide
range of products.
Behind every Agerul product there is a complete design and image research as well as a quality research of its components. Each
product is being supported by different marketing activities such as: promotions, mailings, radio and TV campaigns, fairs attendance... all this making its launching, growth and consolidation the result of unconditional studies and support .
Our activity is based on this three fundamentals principles: innovation when creating our products, our customers and final
consumers’ satisfaction, and the quality of every manufacturing steps and of our services ; which brings us to be, in many areas,
one of the leading companies.
At the beginning of 2003 the new plant was inaugurated. Production and warehousing facilities extended, going from 1.000
m to 3.000 m, distributed into offices, R&D, files office , manufacturing, production, warehousing and logistic. Manufacturing and
production level also increased, and production lines were updated by acquiring new machinery, etc. All this to make AGERUL INDUSTRIAS QUÌMICAS, S.L. a modern and consolidated company that adapts itself to ever growing competitive markets, and ready
to achieve new goals and to grow even larger.
Today we are committed to a significant investment in the latest technology and machinery, and in 2007 we increased our
production capacity to satisfy the growing demand of our clients and final customers and overcome all the challenges which the
market poses
The first step into the quality of a product is a strict selection of the suppliers , followed by a strict quality control process in every
transformation level leading to a final product of EXCELLENCE and QUALITY.
That brought us to the ISO 9002 certification in 1998, and later on in 2003, to the recertification of the ISO 9001:2000, the
maximum INTERNATIONAL QUALITY guaranty which accredits our manufacturing and services, continually improving management
system efficiency and increasing customers’ satisfaction.

Agerul fête ses 30 ans. Le point de départ de cette entreprise remonte à 1979.Comme entreprise, la raison
d’être d’ Agerul est de satisfaire un large marché dans le domaine du nettoyage ainsi que de l’entretient au foyer, en entreprise, industrie ou institution. Nous nous consacrons à la FABRICATION et à la COMMERCIALISATION de produits chimiques détersifs pour
consommation domestique ou professionnelle.
Le dégraisseur concentré Agerul, lider dans le domaine des nettoyeurs pour cuisine et cela dans différentes zones géographiques, est notre produit vedette et celui qui est à l’origine de notre activité et dont le chemin ont suivi plusieurs autres produits qui
complètent notre vaste gamme.
Derrière chaque produit Agerul existe une étude consciencieuse, tant à niveau de la conception du design et de l’image comme de
la qualité des composants utilisés. Chaque produit est soutenu avec différentes activités dans le domaine de la communication telles:
promotions, mailings, campagnes radiophoniques ou télévisives, foires commerciales...Tout ceci fait que son lancement, sa croissance
et sa consolidation ne soit pas produit du hasard sinon d’ études et d’appui inconditionnel au produit final.
Les trois principes fondamentaux qui ont toujours guiés notre activité ont été : innovation quand à la création de nos produits,
la satisfaction de nos clients ainsi que des consommateurs ultimes, et la qualité de tout notre processus de fabrication et du service
que nous offrons; aspects qui nous mènent à être une des entreprises lider du secteur dans les différents marchés où nous opérons.
Au début de 2003, il y eu inauguration de nouvelles installations ainsi que restructuration des hangars de production et entreposage, passant de 1.000 m à 3.000 m, distribués en bureaux, R+D, archives, fabrication, production, entreposage et logistique. Il y eu
augmentation de la capacité de fabrication et production, modernisation des différentes lignes de productions grâce à l’acquisition
de nouvelles machineries,etc. Projets qui sont devenus réalités dans le but de transformer AGERUL INDUSTRIAS QUIMICAS, S.L. en une
entreprise chaque fois plus moderne et consolidé, adaptée à un marché chaque fois plus compétitif, et prête à s’ajuster à de nouveaux
défits et à s’agrandir continuellement.
Aujourd’hui, nous continuons à parier sur un important investissement en technologie et machinerie dernière génération et, en
2007, nous avons multiplié notre capacité de production pour répondre à une demande croissante de nos clients et consommateurs
finaux et à tous les défis que pose le marché.
Le premier pas vers la qualité d’un produit est celui de la rigoureuse sélection des fournisseurs des composants qui le constitue,
suivi d’un rigoureux processus de CONTRÓLE DE QUALITÉ à chaque étape de la transformation résultant ainsi en un produit final
d’EXCELLENCE et de QUALITÉ.
Ce qui nous a mené à obtenir en 1998 la certification ISO 9002, et plus tard, en 2003 la recertification ISO 9001:2000, la garantie
maximum de QUALITÉ INTERNATIONALE qui nous accrédite à niveau de la fabrication de nos produits et services, améliorant ainsi de
forme continue l’efficacité du système de gestion et augmentant la satisfaction du client.

ISO 9001

UNIÓN EUROPEA
BUREAU VERITAS
Certification

Fondo Europeo
de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

