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L’expert hygiène

Dans les cuisines professionnelles, une hygiène stricte est la norme. Dans ce genre d’environ-
nement où l’on travaille dur et où les graisses ne sont jamais bien loin, un entretien effi cace 
et fi able est capital. 
C’est précisément ce que propose DIPP Professional. La gamme est très large et adaptée aux 
besoins de tous types de cuisines professionnelles. Tout en restant effi cace.

En tant que professionnel dans le secteur alimentaire, nous sommes votre partenaire idéal 
pour toutes vos questions d’hygiène et pour une cuisine parfaitement nettoyée.
Notre réseau étendu de vente en gros vous garantit le meilleur prix et la livraison la plus 
rapide.

Nous vous offrons la gamme de produits de nettoyage et d’accessoires la plus complète pour 
répondre entièrement aux normes HACCP.

Les exigences dans le domaine de la préparation des aliments augmentent quotidiennement. 
Nous vous conseillons et attirons votre attention sur les pénuries visibles dans les cuisines et 
les ateliers.

Notre Cleanplan Box est unique et contient tout ce dont vous avez besoin pour un suivi parfait 
de l’hygiène dans votre cuisine: le plan d’hygiène obligatoire, les autocollants d’hygiène 
obligatoires, les fi ches techniques et de sécurité obligatoires, un classeur pratique pour garder 
les planifi cateurs hebdomadaires.

Il vous permet d’assurer de façon organisée et structurée le nettoyage et la désinfection 
de la cuisine. Le Cleanplan Box répond aux normes HACCP et allège considérablement vos 
contrôles d’hygiène. Ce service DIPP est prêt à l’emploi, facile d’utilisation et simple à installer.

Notre «Quality Quarantee» nous oblige à innover en permanence en fonction des besoins des 
utilisateurs professionnels. En optant pour DIPP Professional, vous faites le choix de l’effi cacité, 
de la fi abilité et d’un niveau qualitatif élévé aux prix les plus justes.

Tous les produits de la gamme DIPP Professional qui portent le logo «Food Contact Alimentaire» 
répondent à la législation en matière de produits de nettoyage pour matériaux et objets 
entrant en contact avec des produits alimentaires.

HACCP
C r i t i c a l • C o n t r o l • P o i n

t
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Nettoyants

Caractéristiques
•    Idéal pour les comptoirs 

et les petites surfaces
•    Elimine rapidement les graisses 

et les saletés
•    Odeur: agrumes
•    pH 11

Usages
•    Prêt à l’emploi
•    Vaporiser sur la surface
•    Laisser agir quelques secondes
•    Nettoyer avec une éponge
•    Sécher à l’aide d’un chiffon sec

Références
6 × 750ml: réf. 3197

Caractéristiques
•    Nettoyant multi-usage: 

cuisines, sols, etc.
•    Idéal pour le nettoyage 

journalier
•    Odeur: citron
•    pH 9,1

Usages
•    1 à 2 bouchons dans un seau 

d’eau de 6L à 8L
•    Appliquer sur la surface
•    Rincer à l’eau claire
•    Laisser sécher

Références
4 × 5L: réf. 2405

DIPP N° 24

DIPP N° 31

Caractéristiques
•    Dégraissant surpuissant 

et nettoyant hautement 
concentré pour les graisses 
tenaces et graisses brulées

•    Avec MOUSSE
•    Idéal pour des fours, hottes 

et crédences de cuisine
•    pH 13,3

Usages
•    Prêt à l’emploi
•    Appliquer sur la surface
•    Laisser agir quelques minutes
•    Nettoyer avec une éponge
•    Rincer à l’eau

Références
6 × 750ml: réf. 0287

DIPP N° 02 mousse

Caractéristiques
•    Produit RENOV’ALL 3 en 1: 

décape, désincruste et dégraisse
•    Élimine efficacement tous 

les résidus de graisse incrustés 
et cuits

•    Méthode par trempage, restaure 
les matériaux dans leur état 
d’origine

•    pH 13,9

Usages
•    Remplir un bac d’eau claire 

froide
•    Diluer à 1/10 (par exemple 100L 

d’eau + 10L de produit)
•    Laisser tremper entre 4h et 8h
•    Bien rincer

Références
2 × 5L: réf. 4805

DIPP N° 48

Dégraissants surpuissants

Caractéristiques
•    Dégraissant surpuissant 

et nettoyant hautement 
concentré pour les graisses 
tenaces et les graisses brulées

•    1 produit pour un grand nombre 
d’applications: Four, hotte, 
friteuse, plan de travail, sols et 
toutes autres applications HACCP

•    pH 13,87

Usages
•    5L: à diluer dans 

la proportion 1/2 à 1/40
•    1L spray: prêt à l’emploi
•    Appliquer sur la surface
•    Laisser agir quelques minutes
•    Nettoyer avec une éponge
•    Rincer à l’eau

Références
4 × 5L: réf. 0205

6 × 1L: réf. 0212

DIPP N° 02

Nettoyant - Dégraissant

Caractéristiques
•    Nettoyant/dégraissant pour 

les centrales de lavage
•    1 produit pour le dégraissage 

et le nettoyage
•    Pour toutes surfaces: sols, murs, 

tables, etc.
•    pH 12,3

Usages
•    Avec système de lavage 

DIPP N° 8050
•    À diluer dans la proportion 

1/50 à 1/100

Références
4 × 5L: réf. 5005

DIPP N° 50

dipp.eu dipp@dipp.eu
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Caractéristiques
•    Lingettes nettoyantes 

hydroalcoolique - 100 pcs
•    Pour les mains, matériaux 

et surfaces
•    Impégnées d’alcool, > 70%
•    Format XL: 20 x 24 cm

Usages
•    Prêt à l’emploi
•    Sans rinçage

Références
6 × 100pcs: réf. 7401

DIPP N° 74

Détartrant  

Caractéristiques
•    Élimine le tartre et le calcaire, 

même incrusté sur vaisselle, 
récipient, matériel de lavage 
et bain-marie

•    Formule très concentrée 
donc économique

•    Prévient la formation 
du tartre et de la rouille

•    pH 1,5

Usages
•    Appareil: 1 à 10% rincer 3 fois 

à l’eau claire
•    Lave-vaisselle: 100ml/L d’eau, 

rincer 3 fois

Références
4 × 5L: réf. 5305

12 × 1L: réf. 5311

DIPP N° 53

Désodorisant

DIPP N° 69

Caractéristiques
•    Désodorisant puissant 

pour neutraliser les odeurs 
désagréables

•    Effet durable
•    Répulsif insectes
•    Odeur: agrumes frais
•    pH 6,6

Usages
•    Prêt à l’emploi
•    Vaporiser le produit 

sur l’objet qui sent mauvais

Références
6 × 500ml: réf. 7695

DIPP N° 69DIPP N° 76

dipp@dipp.eu dipp.eu

Caractéristiques
•    Idéal pour désinfecter toutes 

les surfaces lavables, les appareils 
et accessoires de cuisine, 
les toilettes et autres sanitaires

•    Efficace contre un grand nombre 
de bactéries et de levures

•    pH 7,1

Usages
•    Nettoyer la surface 

avec le DIPP N° 24
•    Dilution 1/100 

(=1/2 bouchon par litre d’eau)
•    Laisser agir 5 minutes
•    Rincer avec de l’eau

Références
4 × 5L: réf. 1205

12 × 1L: réf. 1211

DIPP N° 12

Désinfectants (avec n° d’autorisation pour la Belgique)

Caractéristiques
•    Destiné à combattre 

les bactéries, les levures, 
la moisissure et les virus 
des surfaces et outils

•    Nettoie, désinfecte, sans rinçage
•    Contient > 70% d’alcool
•    pH 7

Usages
•    Prêt à l’emploi
•    Appliquer et frotter  

la surface à traiter
•    Laisser agir 5 minutes 

et laisser sécher

Références
4 × 5L: réf. 6905

6 × 500ml: réf. 6995

DIPP N° 69
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Inox - Vitrocéramique - Induction

Plonge/Vaisselle à main - Nettoyant verres à bières

Caractéristiques
•    Pour le nettoyage de la vaisselle 

à main
•    Peu moussant: 

rinçage plus rapide
•    Inodore
•    pH 7

Usages
•    1 à 2 bouchons suffisent pour 

une vaisselle normale
•    Laisser tremper si très encrassé
•   Rincer

Références
4 × 5L: réf. 1005

DIPP N° 10

Caractéristiques
•    Produit spécial verres
•    Élimine les traces de rouge à 

lèvres et de boissons séchées
•    Garde les brosses et les éviers 

propres
•    pH 7

Usages
•    Eau froide: 3ml pour 8L d’eau 

/ 1 bouchon pour un évier
de 30L à 40L 

•    Eau chaude: 1/2 bouchon 
pour un évier de 30L à 40L

•    Laisser égoutter les verres, 
sans essuyer

Références
6 × 1L: réf. 4211

DIPP N° 42

Caractéristiques
•    Idéal pour les plaques 

vitrocéramiques et induction
•    Nettoie sans rayer, dégraisse 

et protège
•    Odeur: citron
•    pH 10,4

Usages
•    Prêt à l’emploi
•    Vaporiser directement 

sur la surface
•    Laisser agir quelques minutes
•    Rincer et essuyer avec

un chiffon sec

Références
6 × 500ml: réf. 3095

DIPP N° 30

Caractéristiques
•    Parfait pour l’entretien 

et la rénovation des surfaces 
inox, appareils et matériels inox

•    Résultat net, sans traces 
et brillant

•    À base d’huile de paraffine

Usages
•    Prêt à l’emploi
•    Vaporiser sur un chiffon
•    Frotter la surface
•    Sans rinçage

Références
6 × 500ml: réf. 3395

DIPP N° 33

Caractéristiques
•    Idéal pour les inox ternes 

et les éviers
•    Dissout le calcaire, le tartre 

et les traces d’eau
•    Odeur: pamplemousse
•    pH 1,5

Usages
•    Prêt à l’emploi
•    Vaporiser sur la surface et frotter
•    Rincer avec de l’eau et essuyer

Références
6 × 500ml: réf. 2195

DIPP N° 21

Caractéristiques
•    Pour le nettoyage de la vaisselle 

à main
•    Peu moussant: 

rinçage plus rapide
•    Odeur: citron
•    pH 7

Usages
•    1 à 2 bouchons suffisent pour 

une vaisselle normale
•    Laisser tremper si très encrassé
•   Rincer

Références
4 × 5L: réf. 0905

12 × 1L: réf. 0911

DIPP N° 09

dipp.eu dipp@dipp.eu
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Liquides - Poudre

Rinçage - Spécial Bar - Tablettes

Caractéristiques
•    Liquide lave-verres et tasses
•    Élimine toutes les graisses

et salissures, ainsi que 
les taches difficiles

•    Garantit une vaisselle 
d’une propreté et
d’une brillance exceptionnelle

•    pH 13,9

Usages
•    Enlever le bouchon et appuyer 

prudemment sur le corps 
du flacon pour obtenir 
une dose de produit (=20ml)

•    Une dose pour une cuve 
de 10 à 20L

Références
6 × 1L: réf. 3513

Caractéristiques
•    Tablettes all-in-one
•    Pour machine professionnelle, 

semi-professionnelle et 
ménagère

•    Contient un agent de 
blanchiment oxygéné 
qui assainit la vaisselle

Usages
•    Sachet hydrosoluble
•    Par tablette

Références
1 × 150 tabs: réf. 2803

Caractéristiques
•    Poudre active pour le lavage 

de la vaisselle en lave-vaisselle
•    Contient des agents 

dégraissants et anticalcaire
•    Tous types d’eaux

Usages
•    Dosage: 1 à 2gr 

de poudre / L d’eau
•    Machine à capot 40L:

40 à 80gr de poudre
•    Machine ouverture frontale 20L: 

20 à 40gr / cycle

Références
1 × 10Kg: réf. 1410

Caractéristiques
•    Pour le lavage de la vaisselle 

en machines professionnelles
•    Contient des agents 

dégraissants et anticalcaire
•    Prolonge la durée de vie 

des machines
•    Eaux douces
•    pH 13,5

Usages
•    En fonction de la saleté: 

1 à 4ml par litre d’eau douce

Références
1 × 10L: réf. 2710

Caractéristiques
•    Pour le lavage de la vaisselle 

en machines professionnelles 
•    Contient des agents 

dégraissants et anticalcaire
•    Prolonge la durée de vie 

des machines
•    Tous types d’eaux
•    pH 13,5

Usages
•    En fonction de la saleté:

- Eau très douce: 1 à 2ml / L  
 d’eau
- Eau douce: 2 à 3ml / L d’eau
 - Eau dure: 3 à 5ml / L d’eau

Références
1 × 10L: réf. 1310

Caractéristiques
•    Pour le rinçage de toute

la vaisselle
•    Pour les machines 

professionnelles
•    Supprime les traces 

des verres et de la vaisselle
•    pH 1,9

Usages
•    Dosage très faible
•    0,2 à 0,5ml/L d’eau à 80/90°
•    Soit 10 à 25ml par cuve 

de rinçage de 50L

Références
1 × 10L: réf. 4010

DIPP N° 13

DIPP N° 27

DIPP N° 14

DIPP N° 40

DIPP N° 35

DIPP N° 28

dipp@dipp.eu dipp.eu
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Liquides - Poudre Alcools Gel Désinfectants (avec n° d’autorisation pour la Belgique)

Caractéristiques
•    Gel mains hydroalcoolique 

sur base d’éthanol 
pharmaceutique

•    Contient > 70% d’alcool
•    Sans eau, sans rinçage, 

sans essuyage
•    Laisse les mains douces
•    pH 7

Usages
•    Une dose de 2ml de produit 

dans le creux de la main (sèche)
•    Frotter les mains, sans rincer

Références
4 × 5L: réf. 1605
6 × 1L: réf. 1611
6 × 500ml: réf. 1695

Caractéristiques
•    Gel mains hydroalcoolique
•    Contient > 70% d’alcool
•    Sans eau, sans rinçage,

sans essuyage
•    Laisse les mains douces
•    pH 7

Usages
•    Une dose de 2ml de produit 

dans le creux de la main (sèche)
•    Frotter les mains, sans rincer

Références
4 × 5L: réf. 2605
6 × 1L: réf. 2611

  6 × 500ml: réf. 2695
Odeur: citron

DIPP N° 26

Lotions Mains Désinfectantes (avec n° d’autorisation pour la Belgique)

Caractéristiques
•    Savon mains antiseptique 

moussant
•    Elimine les germes
•    Laisse les mains douces
•    pH 6

Usages
•    Une dose de 2ml de produit 

dans le creux de la main
•    Frotter, rincer avec de l’eau 

et sécher

Références
4 × 5L: réf. 2305
6 × 1L: réf. 2311
6 × 500ml: réf. 2395

DIPP N° 23

Crèmes Lavantes Mains
Caractéristiques
•     Savon liquide moussant
•    Laisse les mains douces
•    Odeur: pêche
•   pH 5,8

Usages
•    Une dose de 2ml de produit 

dans le creux de la main
•    Frotter, rincer avec de l’eau 

et sécher

Références
4 × 5L: réf. 3705
6 × 1L: réf. 3711
6 × 500ml: réf. 3795

DIPP N° 37

Vitres - Miroirs
Caractéristiques
•    Pour nettoyer les fenêtres, 

vitres, miroirs et écrans 
•    Elimine les graisses, saletés 

et traces de doigts
•    Odeur: citron 
•    pH 7,5

Usages
•    Prêt à l’emploi
•    Vaporiser sur la surface
•    Essuyer avec un chiffon

Références
4 × 5L: réf. 0605
6 × 750ml: réf. 0697

DIPP N° 06

dipp.eu dipp@dipp.eu

Multi Nettoyant
Caractéristiques
•    Nettoyant multi-usage: 

pour les sols et les surfaces
•    Très concentré
•    Odeur: citron
•    pH 11,4

Usages
•    Verser 2 bouchons par seau 

d’eau (6 à 8L)
•    Frotter et laisser agir
•    Rincer à l’eau
•    Essuyer

Références
4 × 5L: réf. 0505

DIPP N° 05

INTÉRIEUR

DIPP N° 16
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Caractéristiques
•    Nettoyant sols et surfaces 

surodorisant
•    Idéal pour tous types de sols

et surfaces
•    Laisse un parfum surodorisant 

rémanent
•   Odeur: eucalyptus
•   pH 7,4

Usages
•    1 dose par 8L d’eau
•   Frotter et laisser agir
•   Rincer à l’eau
•   Essuyer

Références
6 × 1L: réf. 6213

DIPP N° 62

Caractéristiques
•    Nettoyant sols et surfaces 

surodorisant
•    Idéal pour tous types de sols 

et surfaces
•    Laisse un parfum surodorisant 

rémanent
•    Odeur: jasmin
•    pH 7,4

Usages
•    1 dose par 8L d’eau
•   Frotter et laisser agir
•   Rincer à l’eau
•   Essuyer

Références
6 × 1L: réf. 6313

DIPP N° 63

Surfaces

Caractéristiques
•    Pour nettoyer les tables 

et surfaces
•    Garantit un séchage instantané 

pour un résultat sans traces
•    Odeur: eucalyptus
•    pH 8,5

Usages
•   Prêt à l’emploi
•   Vaporiser sur la surface
•   Essuyer avec un chiffon

Références
4 × 5L: réf. 7905

6 × 750ml: réf. 7997

DIPP N° 79

Sols

Caractéristiques
•    Dégraissant nettoyant 

surpuissant pour les sols
•    Nettoyage manuel ou à l’aide 

de machine (autolaveuses 
et monobrosses)

•    Odeur: citronelle
•    pH 13,3

Usages
•    Nettoyage manuel:

-  1 à 2 bouchons par 6 à 8L 
d’eau

-  Laisser agir 3 minutes puis 
rincer

•    Nettoyage à l’aide 
d’une machine:
- Diluer 200ml dans 50L d’eau

Références
4 × 5L: réf. 0405

DIPP N° 04

dipp@dipp.eu dipp.eu

Caractéristiques
•    Assainissant hydroalcoolique
•    Idéal pour les surfaces, 

appareils et mobilier
•    Contient 70% alcool
•    Odeur: jasmin
•    pH 8

Avantages
•    Prêt à l’emploi
•    Appliquer et frotter la surface 

à traiter 
•    Laisser agir 5 minutes et laisser 

sécher 

Références
6 × 500ml: réf. 4495

DIPP N° 44
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Nettoyants - Détartrants

Caractéristiques
•    Détartrage des sanitaires 

et des salles de bain
•    Dissout le tartre, le calcaire, 

la rouille et le ciment
•    pH 0,5

Usages
•    Diluer 2/100 à 20/100 

selon l’encrassement
•    Appliquer sur la surface
•    Laisser agir et frotter
•    Rincer

Références
12 × 1L: réf. 2511

DIPP N° 25

SANITAIRE

Caractéristiques
•    Pour nettoyer et détartrer 

les toilettes et urinoirs
•    Prévient le dépôt du calcaire
•    Odeur: pin
•    pH 0,5

Usages
•    Prêt à l’emploi
•    Appliquer et laisser agir
•    Frotter et tirer la chasse

Références
12 × 750ml: réf. 0897

DIPP N° 08

Caractéristiques
•    Nettoyage des sanitaires 

et des salles de bain
•    Prévient le dépôt du calcaire 

et de la rouille
•    pH 1,5

Usages
•    Prêt à l’emploi
•    Vaporiser sur la surface
•   Frotter avec un chiffon
•    Laisser agir
•    Rincer

Références
6 × 750ml: réf. 1897

DIPP N° 18

Caractéristiques
•    Déboucheur industriel 

surpuissant
•    Débouche et décrasse 

les canalisations
•   Dissout les obstructions: graisses, 

amidon, tartre, cellulose, papiers, 
serviettes hygiéniques, savons, 
cheveux, etc. 

•    99% d’acide sulfurique
•    pH 0,1

Usages
•    Verser 200 à 250ml 

dans la canalisation
•   Laisser agir 10 à 15 minutes
•   Rincer abondamment

Références
6 × 1L: réf. 3211

DIPP N° 32

Caractéristiques
•    Déboucheur surpuissant
•    Sans acide
•    Dissout les obstructions: résidus 

alimentaires, cheveux, savons, 
marc de café, etc.

•    pH 13,9

Usages
•   Verser dans l’évacuation
•   Laisser agir quelques heures
•   Bien rincer

Références
6 × 1L: réf. 4311

DIPP N° 43

Caractéristiques
•    Nettoyage des sanitaires 

et des salles de bain
•    Prévient le dépôt du calcaire 

et de la rouille
•    pH 1

Usages
•    Diluer1/100 à 2/100 

selon l’encrassement
•    Appliquer sur la surface
•    Laisser agir et frotter
•    Rincer

Références
12 × 1L: réf. 1911

DIPP N° 19

Surfaces

dipp.eu dipp@dipp.eu

WC - Déboucheurs
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Poudre

Packs Hygiène

Caractéristiques
•    Idéal pour laver tous types 

de textile
•    Toutes températures
•    Détache et empêche

le grisaillement
•    Odeur: fraicheur

Usages
•    Par kg de linge sec:
- Linge peu sale: 6gr/7ml
- Linge sale: 20gr/21ml
- Linge très sale: 30gr/32ml

Références
1 × 15Kg: réf. 8815

DIPP N° 88

Pack Hygiène Essentiel

Contenu
•    DIPP N° 24 - 5L / 2xDIPP N° 02 - 5L / DIPP N° 12 - 5L
•    Plan d’hygiène gratuit

Références
1 × réf. 7101

DIPP N° 7101

Pack Hygiène Cuisine Conforme
HACCP

Contenu
•    DIPP N° 24 - 5L / N° 02 - 5L / N° 12 - 5L / N° 09 - 1L 

/ N° 21 - 500ml / N° 31 - 750ml / N° 33 - 500ml 
/ N° 16 - 1L / N° 23 - 1L

•    Pompes doseuses, bouteilles doseuses 
et distributeurs à coude inox

•    Cleanplan Box gratuit

Références
1 × réf. 7200

DIPP N° 7200

Cleanplan Box FR

Contenu
•    Plan et planificateurs d’hygiène HACCP
•    Tous les outils pour installer le plan d’hygiène: 

classeur avec fiches techniques, autocollants et 
catalogue

Références
1 × réf. 7502

DIPP N° 7502

LINGE PACKS

dipp@dipp.eu dipp.eu
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AccessoiresPoudre

ACCESSOIRES

 Pompe doseuse 
manuelle
•    Pour bidon de 5L
•    30ml

Références
6 × réf. 8020

DIPP N° 8020

Pompe à poussoir
•    Vaisselle à main
•    20ml

Références
1 × réf. 8010

DIPP N° 8010

 Pompe doseuse 
automatique
•    Liquide de lavage 

pour lave-vaisselle
•    Pour DIPP N° 1310 et N° 2710

Références
1 × réf. 8040

DIPP N° 8040

 Pompe doseuse 
automatique
•    Liquide de rinçage

pour lave-vaisselle
•    Pour DIPP N° 4010

Références
1 × réf. 8041

DIPP N° 8041

Centrale de lavage 
(2P + 15M)
•    Pour 2 produits, 

1 à 2% de dilution
•    DIPP N° 12 et DIPP N° 50

Références
1 × réf. 8050DIPP N° 8050

 Distributeur 
à coude inox
•    Avec bouchon doseur 1L 

(Réf. 8081)
•    Pour les références 

DIPP N° 16/23/26/37

Références
6 × réf. 8080DIPP N° 8080

Distributeur de 
savon/gel mains
•    Pour les références 

DIPP N° 16/23/26/37

Références
1 × réf. 8090

DIPP N° 8090

Distributeur de 
savon/gel mains 
automatique
•   Pour les références 
DIPP N° 16/23/26/37

Références
1 × réf. 8091

DIPP N° 8091

Bouteille doseuse 
•    Avec graduation
•   Pulvérisateur réglable

Références
6 × 500ml

DIPP : réf. 8000
DIPP N° 02: réf. 8002
DIPP N°  1 2: réf. 8012
DIPP N°  24: réf. 8024

DIPP N° 8000

Distributeur 
sous pression 1L
•    Pression maximale: 2,5 bar
•    Convient aux produits 

alcalins et acides jusqu’à 
un pH de 13

Références
1 × réf. 8070DIPP N° 8070

dipp.eu dipp@dipp.eu
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