
SANILSO

BLASER

Un désinfectant à large spectre avec une
formulation OMS. Approuvé par Santé Canada
et USFDA. Il est fabriqué avec des ingrédients
de base de qualité alimentaire.

Pour une utilisation dans des flacons
compressibles ou des applicateurs de
pulvérisation. Idéal pour remplir le distributeur
de désinfectant pour les mains.

Gel bleu pâle à séchage rapide, légèrement
épaissi, avec un parfum de menthe poivrée
fraîche, formulé et fabriqué avec 70% d'alcool
éthanol de qualité alimentaire canadien.

SOLUTIONS ET PROGRAMMES SANITAIRES
POUR VOS ENTREPRISES

Un additif alcalin pour les lubrifiants réfrigérants

miscibles à l’eau. Il peut être utilisé pour la stabilisation

des lubrifiants réfrigérants pour le nettoyage et

préparation des machines-outils avant un nouveau

remplissage de liquide de coupe. 

Désinfectant pour surfaces dures, fabriqué au
Canada. Formule enregistrée par Santé Canada.

Disponible dans les formats 1L, 4L et 19L, 208L
et 1022L.

DIMACHEM
89 Ave Guthrie, 
Dorval, QC
T: 514-633-1088
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CERTIFIÉ AS 9120
ISO 9001:2015

Base alcool éthylique alimentaire

Lingettes désinfectants 
pour des surfaces

70% éthanol disponibles
carton de 10 x 130. 

Contactez-nous pour plus d'informations.



KETECA

SAFE CLEAN BC-45 (GREEN LIGHTNING)

Filtres qui capturent les brouillards, la fumée et les
bactéries submicroniques. L'efficacité atteint la norme
de 95% à 0,3 microns, avec l'option de 99% à 0,3
microns.

Conçus et réalisés pour la protection des circuits
électriques et électroniques de vos équipements de
production industrielle tels que les compresseurs,
machines CNC, ligne de production alimentaire, moteurs
etc. Efficace pour tous les équipements soumis à des
poluants par les brouillards d'huile, poussière.

Velum capture et rétient la poussière et les saletés dans
son tissue à maille tout en garantissant un flux d'air
normal pur et propre à vous armoires de contrôle. 

Biodégradable, sans danger pour
l'environnement

Sans danger pour les machines CNC, certifié
compatible Blaser et autres manufacturier de
liquide de coupe.

Conforme à la norme Green Seal® GS-34 basée
sur des performances efficaces et des limites
de protection pour: les COV, les produits
chimiques qui appauvrissent la couche d'ozone
et la toxicité pour l'homme et l'environnement.

Nettoyant industriel de haute performance.

Mélange de solvants super actifs qui offre des performances
maximales sans l'utilisation de solvants chlorés. Il élimine facilement
la saleté, la graisse, les impuretés graisseuses et les contaminants.
Cette formule spéciale convient également au nettoyage de
l'équipement, des outils et des pièces et satisfait ou dépasse les
exigences actuelles en matière de COV.

AEROEX FILTRES HEPA

FILTRES VELUM For more information on
Velum, Velum Air and
Velum Motor products,
please visit
www.velumprotection.com
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ELSÖ PROGRAMME ET SERVICE DE NETTOYAGE MACHINES

S.V.P. contactez-nous pour discuter de vos besoins. On peut offrir
aussi le service de traitement de vos fluides de coupes.

Tel: 514-633-1088
Courriel: elso@elso.ca Pour votre convénience, nous acceptons:



SANILSO

BLASER

A broad spectrum disinfectant with a WHO
formulation. Approved by Health Canada and
FDA. It is made with basic food grade
ingredients.

For use in squeeze bottles or spray
applicators. Ideal for filling the dispenser with
hand sanitizer.

Light blue quick-drying gel, slightly thickened,
with a scent of fresh peppermint, formulated and
made with 70% Canadian food grade ethanol
alcohol.

SANITARY SOLUTIONS AND PROGRAMS
FOR YOUR BUSINESS

Hard surface disinfectant, manufactured in
Canada. The formula is a disinfectant registered
by Health Canada.

An alkaline additive for water-miscible coolants. It
can be used for stabilizing coolant lubricants for
cleaning and preparing machine tools before refilling
coolant.

Available in 1L, 4L and 19L, 208L and 1022L
formats.
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Food grade ethyl alcohol

Disinfectant wipes
for surfaces

70% ethanol available
box of 10 x 130

Contact us for more information.



KETECA

SAFE CLEAN BC-45 (GREEN LIGHTNING)

Filters that capture mists, smoke and submicron
bacteria. Efficiency reaches the standard of 95% at
0.3 microns, with the option of 99% at 0.3 microns.

Designed and produced for the protection of the
electrical and electronic circuits of your industrial
production equipment such as compressors, CNC
machines, food production lines, motors, etc.
Effective for all equipment subject to pollutants by
oil mist and dust.

Velum captures and retains dust and dirt in its mesh
fabric while ensuring normal, pure and clean air flow
to your control cabinets.

Biodegradable, safe for the environment

Safe for CNC machines, certified compatible
with Blaser and other cutting fluids brand.

Meets Green Seal® GS-34 standard based on
effective performance and protection limits
for: VOCs, chemicals that deplete the ozone
layer, and toxicity to humans and the
environment.

High performance industrial cleaner.

Super active solvent blend that provides maximum performance
without the use of chlorinated solvents. It easily removes dirt,
grease, greasy impurities and contaminants. This special formula is
also suitable for cleaning equipment, tools and parts and meets or
exceeds current VOC requirements.

AEROEX HEPA FILTERS

 VELUM FILTERS For more information on
Velum, Velum Air and
Velum Motor products,
please visit
www.velumprotection.com
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ELSÖ MACHINE CLEANING & SERVICE PROGRAM

Please contact us to discuss your needs. We can also offer the
treatment service for your cutting fluids.

Phone: 514-633-1088
Email: elso@elso.ca


