
DEPUIS 30 ANS, POLLET EST UN PARTENAIRE EN 
HYGIENE RESPONSABLE 

  

Notre équipe de professionnels est à votre écoute pour vous conseiller et vous orienter 
sur l'ensemble de vos besoins et projets. 
 
Nous vous garantissons la qualité des produits et du matériel que nous distribuons. 
L'utilisation de nos produits Ecolabel vous garantit la certification de votre établissement. 

 

Un engagement actif pour le développement durable 

 
Notre savoir faire 

En matière d'hygiène et de propreté, nous proposons non seulement des produits, mais 
aussi des solutions complètes, des concepts, un véritable service de proximité, des 
garanties d'approvisionnement et de maîtrise des consommations et des budgets basés 
sur la confiance et la réciprocité. 

Notre volonté 

Satisfaire les exigences de notre métier aux meilleures conditions économiques avec un 
niveau de service optimal. 

Notre engagement 

Nous contribuons au développement durable en privilégiant les produits respectueux de 
l'environnement et de l'utilisateur. Notre volonté d'apporter des solutions d'hygiène 
responsables se retrouve au long des 6 chapitres de notre catalogue : produits de 
nettoyage, ouate d'essuyage, usage unique... certifiés Ecolabel, Ecocert, Nordic Ecolabel, 
ainsi que des produits concentrés et du matériel ergonomique réduisant les risques de 
TMS. Notre charte “Développement Responsable” ainsi qu'une démarche pertinente 
impliquent notre groupe dans le meilleur respect de l'environnement, sans oublier les 

impératifs sociaux.ERVICES 

Un large choix  de produits d’entretien et de protection 
 

 

 

 

 

 



Pollet vous propose une gamme complète de produits uniques, disponibles en plusieurs 
conditionnements et qui vous apportent une réelle valeur ajoutée. En tant que fabricant de 
produits d’entretien, nous sommes particulièrement reconnus pour nos gammes 
respectueuses de l’humain et de l’environnement  : la gamme éco-certifiée PolGreen, la 
gamme biotechnologique PolBio, et la gamme probiotique protectrice PolVita. 
 

 

PolTech 
 

Les solutions à toute épreuve 
Les produits nettoyants PolTech  vous assurent une efficacité optimale pour l’entretien de 
vos environnements. Nos équipes ont mis au point des produits performants et simples 
d’utilisation  qui répondent à tous vos besoins . Vous y trouverez des produits nettoyants 
adaptés pour l’entretien quotidien en collectivités mais aussi des solutions spécifiquement 
destinées à l’entretien en milieu industriel ou alimentaire. Dites adieu aux salissures 
incrustées et aux résidus les plus tenaces ! 
 

 

 

 

 

 

 

PolGreen 
 

Le nettoyage écologique  
Plus que jamais, il est temps de faire un geste pour préserver notre planète. Les produits 
nettoyants écologiques PolGreen  vous garantissent un nettoyage efficace dans le respect 
de l’environnement.  Faire le choix de l’écologie, c’est aussi protéger vos collaborateurs, car 
la plupart de nos produits écologiques ne présentent pas ou peu de risques pour l’utilisateur. 

 

 

 

 

 

 



PolBio 
 

La puissance des nettoyants probiotiques 
Les mauvaises odeurs et taches tenaces sont source d’inconfort et ternissent l’impression de 
propreté générale des locaux. Leur nettoyage peut s’avérer complexe et les détergents 
traditionnels ne suffisent pas toujours à rendre vos espaces propres à nouveau. Pour y venir 
à bout, Pollet  a développé une gamme complète de produits d’entretien biotechnologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

Des bactéries à votre service 

La puissance des produits biotechnologiques PolBio  réside dans leur capacité à 
décomposer et à digérer la salissure. Les enzymes contenus dans ces produits découpent la 
salissure en plus petits segments, tandis que les bactéries sont capables de la digérer 
complètement. Les nettoyants PolBio  permettent donc un nettoyage en profondeur de votre 
environnement sans effort supplémentaire. Mieux même, laissez les bactéries travailler à 
votre place et gagnez ainsi du temps lors de votre entretien. 
 

 
Responsabilité sociétale 
 

Des produits qui respectent l'environnement 

Depuis longtemps, Pollet œuvre pour protéger l’environnement. Cette envie transparaît 
dans tous les secteurs de notre activité : du choix  des composants à l’emballage, et 
de notre usine à nos bureaux.  Nous proposons à nos clients des produits nettoyants 
professionnels qui allient efficacité et respect de l’utilisateur et de l’environnement. Nous 
soutenons également des projets de développement durable dans des pays en voie de 
développement. 

Aidez-nous à protéger l’environnement. Optez pour un nettoyage écologique sans faire de 
concessions sur la qualité de votre entretien. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favoriser le local 
 

Le transport de marchandises est particulièrement polluant et émetteur de gaz à effet de 
serre. C’est pourquoi nous nous efforçons de nous approvisionner au plus près de notre 
usine de production : 100% de nos matières premières proviennent de l’Uni on 
Européenne , dans un rayon moyen de 300km autour de notre société. 
 

 

 

 

 

 

 

 


