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Fini les mains et les vêtements bleus ! La nouvelle teinture de Safe-T-Fresh 

vous laissera, vous et vos collègues, sans taches à la fin de la journée. Non 

tachante, cette nouvelle teinture de Safe-T-Fresh remplira le réservoir d’une 

couleur bleu foncé intense qui masquera les déchets et durera sept jours 

complets. 

COLORANT 
NON TACHANT
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La formule des dosettes QuickScents a été pensée pour répondre aux changements de 

production de déchets et de températures et ce grâce à la quantité d’ingrédients actifs dans 

chaque formule. QuickScents Plus contient davantage d’ingrédients actifs et se révèle une 

excellente solution pour les situations de forte chaleur et de trafic intense. Dans des conditions 

modérées, utilisez QuickScents Regular, et si le temps se rafraîchit ou si vous effectuez un 

service le jour même pour un événement spécial, utilisez QuickScents Event. 

 

 

 

 

 

 

Safe-T-Fresh a créé QuickBlue, le premier sachet effervescent à double film ! Ce procédé 

extraordinaire, en attente de brevet, utilise un film de papier d’un côté et un film PVA de l’autre. 

Le résultat est un sachet qui se dissout rapidement et se dissout dans le réservoir par une action 

effervescente. Et cela fonctionne dans la saumure ! 

QUICK SCENTS
Dosettes

QUICK BLUE

Teinture bleu profond

Drop-N-Go

Non-Formaldehyde

Pas de mélange

Parfums disponibles
(QS Regular, Event, Plus)

Quantités
(QS Regular, Event, Plus)

Quantités
(QB Winter & Summer)

Parfums disponibles :
(QB Winter & Summer)

1 dosette pour 19l d’eau 1 dosette pour 19l d’eau

Bubble Gum

Papier

Quick Scents

Quick BluePVA

Bubble Gum

1 dosette pour 19l d’eau 1 dosette pour 19l d’eau 1 dosette pour 19l d’eau

MIX MIX MIX MIX MIX

All Season Daily Extreme Heat High Traffic Cool | Daily

255/carton255/carton



60g5K 30g

3.8l 23l 208l
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Les avantages de l’utilisation de produits Safe-T-Fresh BIO vont bien 

au-delà du contrôle des odeurs et de la protection de l’environnement. 

Ils éliminent également les dépôts de déchets dans les réservoirs, les 

conduites et tuyaux. Les bactéries naturelles, introduites dans un réservoir 

ou un système de chasse, se multiplient au fil du temps et augmentent 

l’efficacité, décomposant les solides en un liquide. Vos réservoirs, 

conduites et tuyaux seront débarrassés des résidus durcis qui produisent 

une odeur continue. Les stations d’épuration des effluents bénéficieront 

du surcroît de bactéries naturelles, contribuant à vous procurer ou à 

maintenir vos autorisations de décharge. 

Les désodorisants BIO sont disponibles sous forme de dosettes et 

liquide. Utilisez les dosettes de 30 grammes de QuickScents Bio pour 

des températures et utilisations modérées et Bio 60 grammes pour les 

grandes chaleurs et l’utilisation intensive. Pour les liquides, utilisez STF 5K 

pour les conditions extrêmes.

BIO
Dosettes & Liquide

Quantités
(BIO 30g)

Quantités
(BIO 60g)

Parfums disponibles
(BIO 5K)

Parfums disponibles
(BIO 30g & 60g)

30-60 ml pour 19l d’eau 1 dosette pour 19l d’eau 1 dosette pour 19l d’eau

Bubble Gum

Bubble Gum

Super Concentré     Léger - Modéré Modéré - Lourd

MIX MIX MIX

255/carton 200/carton

Quantités
(BIO 5K)



6Safe-T-Fresh  |  satelliteindustries.fr  |  info@satelliteindustries.com5

Voici l’Eco BlueTM de Safe-T-Fresh! Le désodorisant le plus écologique sur le 

marché. Un nouveau produit révolutionnaire en dosette, sans danger qui ne 

sacrifie ni le parfum ni la couleur bleu profond. Cette technologie innovante et 

brevetée de lutte contre les mauvaises odeurs elimine le processus chimique 

à l’origine des mauvaises odeurs. Elle ne se contente pas d’absorber les 

mauvaises odeurs comme les désodorisants actuels. Eco BlueTM est entièrement 

biodégradable et compatible avec les installations de traitements des eaux 

usées car il ne contient ni biocides, ni bactéries. Le nouveau produit Eco BlueTM 

de Safe-T-Fresh vous permettra de bénéficier d’une semaine de service sans 

soucis ainsi que d’un parfum rafraîchissant de lavande, à n’importe quelle 

température. 

Épatez vos clients et protégez l’environnement. Essayez Eco BlueTM dès 

aujourd’hui !

ECO BLUE
Les dosettes les plus respectueuses de l’environnement

Quantités

Lavande

255/carton

Parfums disponibles
(tous)

MIX MIX
1 dosette pour 19l d’eau 1 dosette pour 19l d’eau

* ECO BLUE EVENT & WINTER ONT DES DÉLAIS DE LIVRAISON 
PLUS LONGS

Eco Blue Plus Eco Blue Regular Eco Blue Winter*Eco Blue Event*

MIX MIX
1 dosette pour 19l d’eau 1 dosette pour 19l d’eau
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Bon nombre d’opérateurs ne se souviennent peut-être pas que STF fut le 

tout premier désodorisant sans danger pour l’environnement mis au point 

pour le secteur de l’hygiène portable en 1970.  À l’époque déjà, Satellite 

avait conscience que la protection de l’environnement relevait de la 

responsabilité de tout un chacun, pour le bien des générations futures.

Aujourd’hui, la formule du STF contient les ingrédients les plus avancés de lutte 

contre les odeurs désagréables. Grâce à la recherche, les tests et l’observation sur 

le terrain, nous avons créé un désodorisant qui modifie véritablement les molécules 

des odeurs plutôt que de les masquer. Cette percée révolutionnaire de la technologie 

moléculaire poursuit la tradition de respect de l’environnement, tout en offrant 

un niveau beaucoup plus élevé de contrôle des odeurs. Il est disponible dans une 

variété de concentrations vous permettant de choisir ce qui convient le mieux à votre 

situation.

STF
Désodorisants liquides

8

60-120 ml pour 19l d’eau 30-90 ml pour 19l d’eau

Citron

Des délais de livraison plus longs :

Cannelle

Fresh & CLeanLavande

Razzle Berry

15-60 ml pour 19l d’eau 15-30 ml pour 19l d’eau

Coconut Cream

Mulberry

Bubble Gum

Cerise 

Prêt à l’emploi Concentré Super Concentré Concentré extrême

MIX

Quantités
(tous STF)

Parfums disponibles :
(tous STF)

MIX MIX MIX

3.8l 23l 208l 1041l

Contrôle supérieur 

des odeurs

Sans danger pour 

l’environnement

Non-Formaldéhyde

Teinture bleu profond
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Lorsque les clients commencent à 

remarquer une forte odeur dans vos 

toilettes, ils peuvent cesser d’utiliser 

vos services. Pour leur assurer une 

expérience agréable, utilisez les 

amplificateurs de parfum de Safe-

T-Fresh. Il suffit d’un instant et de 

quelques centimes pour améliorer 

votre image et rendre vos clients 

heureux.

BOOSTERS DE PARFUM
Fraîcheur durable

bande odoranteBlocs pour urinoir

320/carton
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Rafraîchissez vos urinoirs avec nos grands 
écrans d’urinoirs brillants. Les écrans 

contribuent à diminuer les éclaboussures, 
masquent les odeurs et apportent une bulle de 

fraîcheur à chaque utilisation.

Les disques désodorisants Air Works ajoutent un 
parfum agréable à celui utilisé dans le réservoir à 

déchets. Un disque par entretien. Placez les disques Air 
Works sur le rouleau de papier toilette ou utilisez un 

crochet pour le suspendre derrière le tuyau d’aération.

Les vaporisateurs de cabine Safe-T-Fresh 
dépasseront vos attentes grâce à leur parfum 

frais, complet et durable. Ce produit est un must 
pour ceux qui veulent une odeur agréable dans 

les toilettes !

Rafraîchit et réduit les éclaboussuresLONGUE DURÉE le plus durable

Écrans d’urinoirsAIRWORKS

Parfums disponibles
(Air Works & Cabana Spray) Parfums disponibles

QuantitésQuantités Quantités

CABANA SPRAY

12/sachet3.8l1l 23l 208l 1041l 72/carton300/carton

LavandeCitronMulberryLavande

CannelleCoconut CreamRazzle Berry

Cerise

Parfums disponiblesParfums disponibles

QuantitésQuantités

BANDITNON-PARA URINAL BLOCKS

La bande odorante BanditTM est un puissant 
amplificateur de parfum qui rafraîchit l’air et 
neutralise les odeurs. Sa conception unique 

autobloquante lui permet d’être fixée aux tuyaux 
de ventilation et sous les éviers. Dure 60 - 90 jours.

Blocs pour urinoir de haute qualité et à 
dissolution lente, les blocs pour urinoir 

restent solides. Ils apportent également un 
parfum puissant et agréable. Sans chlorure de 

p-chlorophényle. Dure de 6 à 7 jours. 40 g/bloc. 

lavande cocombre melonCitron

96/carton8/sachet
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Gardez vos unités de lavage des mains propres et sûres avec la gamme de 

produits de traitement de l’eau de Safe-T-Fresh. Safe-T-Fresh sait combien 

il est important de fournir à vos clients une eau propre et sûre pour le 

lavage des mains. C’est pourquoi Safe-T-Fresh a développé la ligne de 

traitement de l’eau, pour aider à protéger vos clients et votre équipement.

TRAITEMENT 
DE L’EAU

Protège les équipements et les clients

L’antigel est un additif sanitaire qui 
s’utilise avec les liquides ou dosettes 
Safe-T-Fresh pour toilettes autonomes 
afin d’empêcher les réservoirs de 
geler. L’antigel, moins corrosif que le 
sel, est un concentré qui a prouvé 
son efficacité aux températures les 
plus basses. De surcroît, après avoir 
versé le produit dans le réservoir des 
toilettes, vous constaterez combien 
mélanger ce produit est facile. La 
quantité d’antigel à mélanger à l’eau 
dépend des températures.

Antigel

A utiliser fourni tel quel pour des 
températures allant jusqu’à -40°CQuantités

30 l 200 l 1000 l

*Se laver les mains à des 
températures glaciales,peuvent les 
faire refroidir rapidement. Limitez le 
temps d’exposition de vos mains à 
des températures glaciales et à l’eau 
froide pour pour éviter tout risque 
de gelure.

Températures allant jusqu’à -20 c

Températures allant jusqu’à -15 C

Températures allant jusqu’à -10 C

1 mesure d’eau pour 2 mesures antifreeze

1 mesure d’eau pour 1 mesure antifreeze

ratio de mélange

2 mesures d’eau pour 1 mesure antifreeze
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SOIN DES MAINS
Savons et désinfectants apaisants

Nos savons et désinfectants pour les mains, liquides et moussants, sont 

une manière économique d’entretenir vos toilettes, lave-mains autonomes 

et stands de produits désinfectants. Nos savons contiennent de l’aloès 

apaisant qui hydrate les mains à chaque utilisation. Les recharges sont 

disponibles en 800ml  ou 1L.

Pour les tenues qui en demandent un peu plus, les solutions en vrac sont 

disponibles dans deux types de savon différents et un désinfectant pour 

les mains approuvé par la FDA. La bouteille rechargeable de 800 ml de 

Satellite rend le service rapide et facile. Découvrez comment vous pouvez 

économiser de l’argent, augmenter vos revenus et accélérer le temps de 

service en achetant en vrac.

1l de savon moussant

1l de désinfectant moussant

savon en vrac gel - 65% d’alcool

liquide - 80% d’alcool

rechargeable en vrac

1l moussant

Savon mousse 
et désinfectant Savon en vrac 

Désinfectant pour les 
mains en vrac Distributeurs

options options

Quantités

options

QuantitésQuantités

options

5l 20l 200l10 l6/carton
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PRODUITS DE NETTOYAGE 
Le plus puissant et le plus sûr de l’industrie

GRAFFIX et QuickFix sont des 
gels liquides sans danger pour 

l’environnement utilisés pour enlever 
les graffitis indésirables sur le HDPE, le 

bois, la brique, la pierre ou le métal. Ils ne 
contiennent aucun MEC ni autre produit 

chimique agressif ou inflammable. Le 
gel adhère aux surfaces verticales sans 

couler.

Le nettoyeur d’urinoir Safe-T-Fresh est 
très puissant. La formule nettoie les 

graisses, adhésifs, sols à base de carbone, 
et maçonnerie. Utilisation sans danger sur 

le métal, métal peint, et plastique.

Gardez vos toilettes propres et nettes 
avec les Nettoyants Toilettes de 

Safe-T-Fresh. Disponibles en plusieurs 
parfums pour une fraîcheur durable 

que vos clients apprécieront.

Éliminez rapidement la graisse et 
la saleté dans les endroits difficiles 
à atteindre avec le Nettoyant Tout 

Usage de Safe-T-Fresh. Parfait pour les 
chantiers,ce nettoyant à usage intensif 

fait tout.

Satellite sait combien il est important 
de faire bonne impression et que cela 

commence par la propreté trottoir. 
C’est pourquoi notre nettoyeur 
camion élimine le film routier, la 

graisse et les dépôts. Vos camions et 
remorques auront l’air neuf avec le 

Nettoyant Camion de Satellite.

Quantités

Quantités
(nettoyant toilettes, nettoyant tout usage, nettoyant pour urinoirs)

nettoyant toilettesgraffix/quickfixnettoyant camion nettoyant tout usage Nettoyant pour urinoirs

Quantités

3.8 l3.8 l 1 l1 l 23 l23 l23 l 208 l 1041 l

Parfums disponibles
(lavage des toilettes)

Cannelle

Razzle Berry
Des délais de 

livraison plus longs :

Fresh & CLean

Cerise

Lavande

Coconut Cream Bubble Gum

Mulberry

Citron
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ACCESSOIRES
Tout ce dont vous avez besoin pour réussir

Safe-T-Fresh offre une variété d’accessoires 

pour aider à l’entretien des toilettes portables, 

camions, remorques et équipements de service. 

Les accessoires de Safe-T-Fresh vous aideront à 

garder votre équipement en bon état et en parfait 

fonctionnement. Dans un secteur qui n’a pas le 

temps de s’arrêter, il est important de garder 

votre équipement dans le meilleur état possible.

18

Safe-T-Fresh propose des éponges qui 
fonctionnent très bien pour nettoyer la 
graisse, la crasse, et les graffitis sur les 

toilettes portables. Ces éponges Safe-T-Fresh 
peuvent être utilisées avec une variété de 

produits Safe-T-Fresh.

Le produit odorant du vaporisateur utilise un 
procédé unique. Elle est à base d’une huile 

essentielle qui neutralise les gaz d’échappement 
et les odeurs à travers une chambre d’évaporation 
spécialement conçue pour. Dans cette chambre, 
l’huile essentielle est activée et vaporisée par la 

chaleur de l’échappement de la pompe.

Safe-T-Fresh dispose de tous les outils 
nécessaires pour que le travail soit fait. Avec 
une variété de tailles pour chaque outil, on 
peut dire que vous trouverez ce dont vous 

avez besoin quand vous achetez Safe-T-Fresh.

Éponges Produit Odorant du Vaporisateur

Quantités

Outils

Quantités

23 l
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Satellite IndustriesSatellite Industries

JE DURE PLUS 
LONGTEMPS QUE VOTRE 

NOUVELLE VOITURE
Je suis fabriqué en plastique durable et je me conserve pendant au moins 15 
ans. C’est plus long que la durée de vie moyenne d’une voiture. À la fin de ma 

vie, je peux être entièrement recyclé. Plutôt durable, non ?

Vous souhaitez en savoir plus ?
Plus d’informations sur https://satelliteindustries.fr/ressources/durabilite/

Satellite Industries s’engage à 

fournir à ses clients des produits et 

services de haute qualité à des prix 

raisonnables. Nous promouvons 

activement une culture d’entreprise 

qui encourage l’innovation et le 

respect des individus, de la société et 

de l’environnement.

DURABILITE
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Entrepôt et bureau Royaume-Uni
Unit 2 Pool Road Industrial Estate • Pool Road • Nuneaton • CV10 9AE • 
Royaume-Uni
Tél. : +44 1530 515216

Entrepôt et bureau ALLEMAGNE
Port number 7556 • Hamburger Straße 50 • 47229 Duisbourg • Allemagne
Tél.: +49 2065 54544 0

Siège social EUROPE
Avenue de la Toison d’Or 67 • 1060 Bruxelles • Belgique
Tél. : +32 2 542 56 56

Entrepôt et bureau ITALIE
Via Campania 17 • 53036 Poggibonsi, Sienne • Italie
Tél. : +39 346 5067830 • +39 392 1528830

Entrepôts et bureaux

Entrepôt et bureau POLOGNE
Wojciecha z Brudzewa 38 • 62-800 Kalisz • Pologne
Tél.: +48 692 492 746

Bureau PAYS-BAS
De Giessen 3 •  8253 PR Dronten • Pays-Bas
Tel: +31 321 725190

EMAIL: IvoK@satelliteindustries.com
TEL: +31 6 31 63 22 98

Ivo Kimmijzer
SALES MANAGER EMEA

EMAIL: IngeB@satelliteindustries.com
TEL:  +32 2 542 56 59

Inge Berger
RESPONSABLE SERVICE CLIENT EMEA

Royaume-Uni • Irlande • Afrique du Sud

E-MAIL : AndyC@satelliteindustries.com
TÉL. : +44 7891 232512 (Royaume-Uni)
 +27 87 551 0863 (Afrique du Sud)

Andy Cartwright
RESPONSABLE DE ZONE

TÉL. : +44 1530 515216

Service Clientèle

EMAIL: ACowling@satelliteindustries.com 
TEL: +44 4750 96202

Amanda Cowling
SPÉCIALISTE DES DÉSODORISANTS

E-MAIL : EwaN@satelliteindustries.com
TÉL. : +48 692 492 74

Ewa Naskrecka
SERVICE CLIENTÈLE

EMAIL: JuliaR@satelliteindustries.com
TEL: +48 603 680 610

Julia Rudowicz
LEAD DES DÉSODORISANTS

Pologne • Europe de l’Est • Russie 

EMAIL: GregorR@satelliteindustries.com
TEL: +48 602 439 659

Gregor Rudowicz
RESPONSABLE DE ZONE

E-MAIL : NicoleC@satelliteindustries.com 
TÉL. : +49 172 16 93 949

Nicole Countryman
SPÉCIALISTE DES DÉSODORISANTS

E-MAIL : WolfgangG@satelliteindustries.com
TÉL. : +49 173 731 16 24

Wolfgang Gran
RESPONSABLE DE ZONE

Allemagne • Autriche • Suisse • Scandinavie

Territoires francophones : Europe • Afrique

EMAIL: SilviaC@satelliteindustries.com
TEL: +39 346 506 7830

Silvia Cassarà
RESPONSABLE DE ZONE

Europe méridionale • Moyen-Orient • Afrique

E-MAIL: JeroenB@satelliteindustries.com
TEL.: +31 3 21 72 51 92
 +32 4 74 86 00 38 

Jeroen Bartels
AGENT COMMERCIAL

Territoires néerlandophones
EMAIL: AdrianT@satelliteindustries.com
TEL: +32 497 243 953

Adrian Tümmel
RESPONSABLE DE ZONE ET 
SPÉCIALISTE DES DÉSODORISANTS

EMAIL: NurB@satelliteindustries.com
TEL:   +32 2 542 56 54

Nur Batur
SERVICE CLIENTÈLE

TEL:  +32 2 542 56 52

Spécialiste des Désodorisants

EMAIL: ElenaS@satelliteindustries.com
TEL:  +39 392 152 8820

Elena Strambi
SERVICE CLIENTÈLE ET SPÉCIALISTE 
DES DÉSODORISANTS

EMAIL: VirginiaM@satelliteindustries.com
TEL:  +39 345 780 9370

Virginia Morandi
SPÉCIALISTE DES DÉSODORISANTS

E-MAIL: StephanK@satelliteindustries.com
TEL.: +49 2065 54544 20

Stephan Kloke
SERVICE CLIENTÈLE

E-MAIL: MichaelG@satelliteindustries.com
TEL.: +49 172 417 39 48

Michael Gettkant 
SERVICE CLIENTÈLE  ET AGENT COMMERCIAL

Membre actif des associations suivantes :
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NOTES NOTES
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