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Commercialisé par: www.wastewatercenter.com / Contact: charles@wastewatercenter.com – tél: (00 33) 06 24 05 03 77

L'un des principaux fournisseurs scandinaves de l'industrie d'assainissement 

de produits chimiques et biologiques et d'équipements spéciaux.

Alron Chemical Co AB a été fondée en 1977 par le professeur associé Alvin Ronlan et un groupe de 
professeurs des universités de Lund et de Stockholm. 

L'idée commerciale était de transformer les résultats de la recherche dans les domaines de la chimie 
organique, de la microbiologie et de la chimie des surfaces en produits et méthodes pratiques. 

Dès le début, le secteur de la dépollution a été l'un des marchés les plus importants d'Alron, dans 
lequel les produits chimiques et microbiologiques mis en place ont été appliques avec succès. 

Au fil des ans, les fonds et les méthodes d'Alron ont fait l'objet de tests et d'évaluations exhaustifs, et 
de nouveaux marchés et domaines d'utilisation sont constamment explorés.

Alron mène également d'importantes activités de conseil et de formation. 

Plus de 1000 entreprises scandinaves et d'autres grandes entreprises européennes ont participé à nos 
cours, ce qui nous donne un aperçu unique des compétences et des besoins des nouvelles solutions 
de produits nécessaires dans secteur de l'assainissement. 

Cette combinaison de connaissances de l'industrie et de bonnes ressources en recherche et dévelop-
pement est au cœur d'Alron et assure le développement continu de méthodes et de fonds pour 
l'assainissement basés sur les dernières découvertes en biologie, chimie et technologie.

L'un des domaines particuliers d'Alron est celui des problèmes de pollution "diffuse". 
Exemples de problèmes diffus : odeur de fumée et de moisissure, corrosion au chlorure après un 
incendie de PVC et infection de différents types de micro-organismes. 
Les molécules d'odeur, les ions chlorure ou les micro-organismes (virus, bactéries, moisissures ou 
moisissures / spores bactériennes) sont présents partout dans l'environnement pollué. 
Les détergents et désinfectants ordinaires sont insuffisants et peu pratiques pour résoudre ces problè-
mes. Alron a développé de nouveaux agents et méthodes basés sur la technologie des aérosols ULV 
(Ultra Low Volume) pour remédier à divers types de pollution diffuse.

L'éducation et les services
L'éducation

Alron organise des cours sur le contrôle des odeurs, l'élimination de l'humidité et des moisissures, l'assainisse-
ment général et l'assainissement microbiologique à huile. Contactez-nous pour les programmes de cours et il est 
également possible de concevoir des cours de formation spécifiques à votre entreprise.

Management de projet

Services de conseil et de gestion de projets, en particulier pour l'assainissement 
microbiologique des sols et de l'eau afin d'optimiser les travaux d'assainissement.

Produits contre l'humidité, les 
odeurs et les moisissures



Produits microbiologiques

"La solution de la nature"
Triple Action

Produits microbiologiques

Triple Action

Contrôle et nettoyage microbiologique et physique des odeurs. Triple
Action est la solution écologique de la nature aux problèmes de déchets

Bio-Fresh
Agent microbiologique pour le contrôle et le nettoyage des odeurs . Contient des
spores de microorganismes qui s'activent au contact des résidus organiques et se
décomposent. Bio-Fresh est une solution naturelle pour le contrôle des odeurs avec une

Alron Citrox 

Odox

Conditionnement: 3 x 5 lit

Mikrobiologiska produkter

Bio-A ++

Alron Bio Sanér Proffs

Produits microbiologiques

Triple Action combine les meilleures méthodes microbiologiques et physiques pour le contrôle des 
odeurs.
Le contrôle rapide des odeurs est obtenu grâce à un complexe d'acides aminés qui se lie et désactive 
tous les types d'odeurs de route, de fondrière ou de poisson, et en altérant la mauvaise odeur grâce 
aux huiles essentielles naturelles. 
Le contrôle permanent des odeurs est obtenu par la dégradation microbiologique subséquente des 
substances liées ainsi que des substances odorantes libres
Pour le nettoyage bio-enzymatique et le contrôle des odeurs dans les toilettes et les salles de bains, 
les pièces humides, les locaux à poubelles, conteneurs à ordures, les poubelles, les tapis, les textiles, 
etc. 
Pour l'industrie et l’habitat. 
Triple Action ne masque pas les mauvaises odeurs mais constitue une solution biologique pour 
éliminer les mauvaises odeurs provenant de tous les types de déchets organiques tels que le lait, le 
sang, l'urine, les excréments, l'urine de chat, les vomissements, etc

malodorants.

Conditionnement : 12 x 1 lit / 3 x 5 lit

efficacité supérieure à toutes les autres alternatives d'un point de vue environnemental.

Conditionnement : 12 x 1 lit / 3 x 5 lit

Agent microbiologique à base d'enzymes qui décomposent les résidus problématiques dans 
les eaux usées et ainsi stopper et contrôler les mauvaises odeurs. 
Les micro-organismes forment un biofilm vivant depuis la paroi interne des tubes, libérant de 
grandes quantités d'enzymes naturelles qui attaquent et libèrent les revêtements afin qu'ils 
soient expulsés par rinçage de la canalisation. 
Contient des spores de micro-organismes qui s'activent au contact des résidus organiques et 
les décomposent. 

Conditionnement : 12 x 1 lit / 3 x 5 lit /1x 25 lit

Alron Bio Sanér est développé à partir d'une solution propre de la nature pour les problèmes 
avec les mauvaises odeurs, c'est-à-dire les micro-organismes. Alron Bio Sanér contient des 
microorganismes d'origine naturelle qui décomposent et empêchent la propagation des 
substances nauséabondes présentes dans les excréments, accélèrent et facilitent le composta-
ge. Pratiquement tous les composés organiques, même les pires des poisons comme les 
dioxines et les PCB peuvent être consommés (décomposés) par les microorganismes, faisant 
d'Alron Bio Sanér une solution performante.
Alron Bio Sanér libère du dioxyde de carbone et l'eau en tant que produits résiduels, ce qui en 
fait des solutions chimiques supérieures.

Conditionnement : 12 x 1 lit / 6 x 2,5 lit / 3 x 5 lit / 1 x 25 lit 

Désinfection & Moisissure

Désinfection - Nettoyage des moisissures

Solution aqueuse stabilisée de peroxyde d'hydrogène. Élimine efficacement les moisissures, les 
spores et les bactéries. Oxydant et neutralisant les odeurs de "route", de "poisson" et de fumée. 
Désinfectant général très efficace sur les matériaux non absorbants. 
Odox est une alternative respectueuse de l'environnement et peut être utilisé directement sur 
le lieu de sinistre et sur une grande échelle.

Acides oxydants et désinfectants. Facilement biodégradable et respectueuse de l'environne-
ment. Similaire à Odox mais avec un meilleur effet nettoyant. 
Convient aussi bien pour la désinfection et le nettoyage des façades, contre les algues et autres 
proliférations, que pour les moisissures et les dépôts de calcaire dans les salles de bains.

Conditionnement: 3 x 5 lit


