
Geo

Formule concentrée*

Réduction des déchets

Emballage ergonomique

L’ENGAGEMENT GEOBAG, 
C’EST PAS DU BIDON ! 

70%
 DE DÉCHETS  

EN MOINS

la nouvelle gamme  
concentrée d’HEEGEO



Découvrez une nouvelle gamme de poches souples Ecoflex, 
de produits à ultra haute concentration, destinés à un usage 
en cuisine et en buanderie. 

EMBALLAGE  
ERGONOMIQUE 

•  Un gain de place avéré sur le lieu 
d’utilisation : fini le stockage des 
cartons en cuisine et en buanderie.

•  Un transport facilité en allégeant  
le poids et le volume du produit  
transporté.

•  Poches ergonomiques et optimi-
sées pour une manipulation aisée.

•  Poches étanches à l’air, offrant une 
bonne protection contre l’humidité :  
le produit conserve sa couleur,  
son parfum, et toute son efficacité !

GEOBAG LAVAGE 
VAISSELLE CONCENTRÉ
Liquide de lavage vaisselle  
machine concentré.  
Toutes eaux.

Dosage :  0,5 - 1 g /L 

GEOBAG DÉGRAISSANT 
DÉSINFECTANT CONCENTRÉ
Nettoyant, dégraissant et désinfectant  
concentré des surfaces alimentaires.

Dosage :  0,25 à 3 % 
Normes :  
EN 1276 - EN 13697 
EN 1650 - EN 14476

GEOBAG RINCAGE 
VAISSELLE CONCENTRÉ
Liquide de rincage vaisselle  
machine concentré.  
Toutes eaux.

Dosage :  0,2 - 0,5 g /L 

EU Ecolabel : FR/038/006

* en cours de dépôt à l’Afnor

774458 774481774459

PH :   
> 12,5

PH :   
> 12,5

PH :
2,1 – 2,5

Poche  

5L

70%
 DE DÉCHETS  

EN MOINS

cuisine

FORMULE  
CONCENTRÉE 
•  Des formules concentrées  

hautement efficaces pour  
éviter la surconsommation  
et les rejets inutiles dans  
l’environnement. 

•  Des formules répondant  
aux normes strictes.

•  Des formules éco-labellisées*  
pour la cuisine.

•  Des parfums rémanents  
sur le linge.

RÉDUCTION  
DES DÉCHETS
•  La conception des poches GeoBag 

permet de réduire les déchets  
à la source et la consommation  
de matières premières.

•  Elles permettent d’économiser 
70% d’emballage.

•  Produits conçus, fabriqués  
et conditionnés en France. 

Efficace

 

sur

 

Coronavirus

 humain

 

HCoV-229E

 



GEOBAG LESSIVE 
LIQUIDE CONCENTRÉE
Lessive liquide concentrée tous textiles  
pour système de dosage automatique.

Dosage : de 2 à 6 g / kg

GEOBAG AGENT 
MOUILLANT CONCENTRÉ
Agent mouillant liquide concentré  
pour système de dosage automatique.

Dosage : 1 à 3 g / kg

GEOBAG RENFORCATEUR  
ALCALIN CONCENTRÉ
Renforçateur liquide concentré 
pour système de dosage automatique.

Dosage : 2 à 6 g / kg

GEOBAG AGENT DE BLANCHIMENT
Agent de blanchiment liquide concentré 
pour système de dosage automatique.

Dosage : 3 à 9 g / kg

GEOBAG ASSOUPLISSANT  
CONCENTRÉ
Adoucissant linge liquide concentré  
tous textiles pour système de dosage  
automatique.

Dosage : 1 à 3 g / kg

GEOBAG DÉCONTAMINANT 
CONCENTRÉ
Désinfectant décontaminant liquide  
concentré pour système de dosage  
automatique.

Trempage : 2,5 g / L - Prélavage : 15 g / kg
Normes : EN 1276 - EN 13697 
EN 1650 - EN 14476 

774460

774461

774462

774463

774464

774465

PH : 
8,2 - 8,8

PH : 
4 - 5

PH : 
> 12,5

PH : 
 3,3 - 4,0

PH : 
2,6 - 3,6  

PH : 
11,2 - 12,2

buanderie

Poche  

10L



Centre Logistique de la Gare 

19270 USSAC

www.heegeo.fr

LE SYSTÈME D’ACCROCHAGE 

Pour poche  
10 litres

Pour poche  
5 litres774457

774497

774474

CONNECTEUR 
Matériau : polypropylène résistant  
à une température de 0°C - 71°C


