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Odour Control…Guaranteed!



— Ramya Kothamasu
Chercheuse scientifique

Safe-T-Fresh

Avant de rejoindre Safe-T-Fresh en 2016, Ramya Kothamasu a 
travaillé pour plusieurs grandes sociétés internationales dans leurs 
laboratoires de recherche, se consacrant à l’étude de composés 
organiques, d’agents tensioactifs et de composés parfumés. Elle 
est diplômée en ingénierie chimique et a déjà pu réaliser des 
percées en maîtrise des odeurs pour le compte de Safe-T-Fresh.

« Généralement, les produits utilisés dans le secteur de l’hygiène portable 
recourent à des composés qui masquent les odeurs », affirme Ramya. « 
Autrement dit, les composés utilisent d’importantes quantités de parfum, 

qui se dissipent et perdent de leur efficacité 
entre les services. Certains composés 
tuent en réalité l’odorat d’une personne 
comme moyen de masquer les odeurs. »

Nous avons mis au point une nouvelle 
technologie de contrôle des odeurs qui 
va au-delà du masquage pour réellement 
modifier la molécule de l’odeur », poursuit 
Ramya. « Simplement, la molécule est 
modifiée chimiquement. En perdant sa 
qualité de molécule d’odeur, elle n’émet 
plus d’odeur. En conséquence, nous avons 
reformulé tous nos désodorisants en utilisant 
cette nouvelle technologie, et la réaction 
de nos clients a été extrêmement positive. »

Une autre percée est QuickBlueTM, le 
tout premier sachet à double pellicule 
conçu pour agir dans une solution de 

saumure ! En utilisant un film en papier en 
sus d’un film standard en PVAL, ces sachets 

constituent le premier produit à portions normalisées en mesure 
d’atteindre ce résultat. Et ils sont également effervescents.

Ensemble, nous faisons tous des 
progrès pour améliorer l’expérience  

des utilisateurs d’hygiène portable. Nous sommes 
très enthousiastes face à l’avenir et nous réjouissons 

de travailler avec vous sur ces améliorations.

« Nous avons 
mis au point 
une nouvelle 
technologie de 
contrôle des 
odeurs qui va 
bien au-delà 
du masquage 
pour réellement 
changer la 
molécule 
d’odeur » 

Odour Control…Guaranteed!
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Lorsque vous êtes membre ROI Rewards, chaque achat d’un 
produit Safe-T-Fresh vous rapporte des points que vous pouvez 
échanger contre des toilettes portables, stations de lavage des 
mains, réservoirs de rétention gratuits. À ce jour, les opérateurs 
ont échangé leurs points contre près de 2 000 000 € en produits 
gratuits ! Et les gains ne s’arrêtent pas là puisque tous ces produits 
continuent de rapporter de l’argent tout au long de leur durée 
de vie (voir l’exemple à droite). Mais seuls ceux qui ont l’œil 
pour les bonnes affaires peuvent obtenir ces gains. Si c’est votre 
cas, veillez à ce que votre prochaine commande soit chez Safe-T-
Fresh, et commencez à transformer vos dépenses de désodorisant 
en bénéfices supplémentaires.

ROI REWARDS TM

 POURQUOI LES PRODUITS SAFE-T-FRESH ?

Le premier programme de fidélisation du secteur !

www.safetfresh.com | 1.877.764.7297



800 points           Pince longue EZ Reacher, tout kit de grutage à vide, Graffix (3,8 l)

1 500 points        Blocs pour urinoir (320 pièces)

2 300 points        Concentré pour le nettoyage des camions TruckWash (23 l),  
      nettoyant pour urinoir (23 l), lampe solaire, détartrant (23 l)

3 000 points        Sanibone

4 000 points        Tous les lave-mains intérieurs

4 500 points        Kit chasse, système de dosage de désodorisants à monter sur camion

5 000 points        AgWash

15 000 points      Cabine de douche eau froide

20 000 points      Uriclean, Tufway/Mondo/Maxim3000 à système de chasse

30 000 points      Liberty à réservoir ouvert, Highrise (sans toit), connexion secteur

36 000 points      Cabine de douche eau chaude, connexion secteur avec eau chaude

42 000 points      Freedom, High Tech II, Highrise (avec toit et sans kit de grutage)

12 000 points      Tufway/Mondo/Maxim 3000 avec réservoir ouvert, SRO, Wave,
                         Breeze, réservoir Camel (1 135 l), diable (pour déplacer les  
                toilettes)

3 800 points        Rolly, antigel (200 l), solution de lavage pour toilettes (23 l), 
                         QuickScents Bio (200 sachets), Solo One, 
                         Disques désodorisants (500 pièces)

* Les points restent actifs pendant trois ans avant expiration.

EN DEVENANT CLIENT SAFE-T-FRESH,
VOUS VERREZ QUE CHAQUE ACHAT EST RÉCOMPENSÉ !



La science qui vous met au par-

fum

QUICKSCENTS
SACHETS

Les sachets QuickScent sont formulés de manière à répondre à l’évolution 
des niveaux de déchets et des températures basée sur la quantité 
d’ingrédients actifs dans chaque formule. QuickScents Plus présente 
des nivaux supérieurs d’ingrédients actifs et constitue une excellente 
solution pour les situations de forte chaleur et d’utilisation intense. Pour 
les conditions modérées, utilisez QuickScents Regular et si le temps se 
rafraîchit ou si vous effectuez un service quotidien pour un événement 
particulier, utilisez QuickScents Event.

Il existe un sachet QuickScents conçu pour chaque situation !

 POURQUOI QUICKSCENTS ?

TM

« Nos techniciens 

de service sont aussi 

de grands ‘fans’ 

des produits Safe-

T-Fresh. Ils veulent 

embarquer les ‘bons 

désodorisants Safe-

T-Fresh’ dans leur 

camion. »
Roland Gabriel Soto

Le premier programme de fidélisation du secteur !
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QuickScents
• Toutes saisons
• Couleur bleue longue durée
• Pratique : déposer et laisser agir
• Pas de mélange, de déchets ou 

de tracas

QuickScents Plus
• Chaleur extrême/trafic intense
• Couleur bleue longue durée
• Sans formaldéhyde
• Pratique : déposer et laisser agir
• Pas de mélange, de déchets ou 

de tracas

QuickScents Event
• Quotidien/temps frais
• Couleur bleue longue durée
• Sans formaldéhyde
• Pratique : déposer et laisser agir
• Pas de mélange, de déchets ou 

de tracas

Parfums

• Bubble Gum

• Bubble Gum

• Bubble Gum

Quantités

• 50 sachets/sac
• 5 sacs/carton

• 50 sachets/sac
• 5 sacs/carton

• 80 sachets/sac
• 5 sacs/carton



DÉSODORISANTS BIO

Les avantages de l’utilisation de produits Safe-T-Fresh BIO vont bien 
au-delà du contrôle des odeurs et de la protection de l’environnement. 
Ils éliminent également les dépôts de déchets dans les réservoirs, les 
conduites et tuyaux. Les bactéries naturelles, introduites dans un 
réservoir ou un système, se multiplient au fil du temps et augmentent 
l’efficacité, décomposant les solides en liquide. Vos réservoirs, conduites 
et tuyaux seront débarrassés de résidus durcis qui produisent une odeur 
continue. Les stations d’épuration des effluents bénéficieront du surcroît 
de bactéries naturelles, contribuant à vous procurer ou à maintenir vos 
autorisations de décharge actuelles.

Les désodorisants BIO sont disponibles sous forme de sachets et liquide. 
Utilisez les sachets de 30 grammes de QuickScents Bio pour des niveaux 
d’utilisation et une température modérés et Bio 60 grammes pour les 
grandes chaleurs et l’utilisation intensive. Pour les liquides, utilisez STF 
3000 en conditions modérées et STF 5000 pour les conditions extrêmes.

 POURQUOI BIO ?

« L’utilisation de 

désodorisants BIO 

dans les toilettes 

et les remorques 

toilettes nettoie les 

réservoirs, conduites 

et tuyaux de film 

et d’incrustations, 

sources d’odeurs 

persistantes. »

Le premier programme de fidélisation du secteur !
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Sachets 60 g QuickScents Bio
• Sans danger pour l’environnement
• Utilisation pour le trafic et la chaleur 

plus intenses
• Couleur bleue longue durée
• Bénéfique pour les sites de déversement 

des déchets
• Liquéfie les déchets et le papier de 

toilette

Sachets 30 g QuickScents Bio
• Sans danger pour l’environnement
• Utilisation pour le trafic et la chaleur 

plus modérés
• Couleur bleue longue durée
• Bénéfique pour les sites de déversement 

des déchets
• Liquéfie les déchets et le papier de 

toilette 

Liquides STF Bio 3000 et 5000
• Maîtrise supérieure des odeurs
• Respectueux de l’environnement
• Profite aux stations d’épuration des 

effluents

Parfum

• Bubble Gum

• Bubble Gum

• Bubble Gum

Quantités

• 50 sachets/sac
• 5 sacs/carton

• 80 sachets/sac
• 5 sacs/carton

• 3,8 l, 23 l, 208 l



QUICKBLUE
SACHETS

Safe-T-Fresh a créé QuickBlue, le premier sachet effervescent à double 
pellicule. Cet extraordinaire processus, en attente de brevet, utilise un 
film en papier d’un côté, et un film PVAL de l’autre. On obtient ainsi un 
sachet qui se dissout rapidement et se disperse dans l’ensemble du 
réservoir grâce à une action effervescente. Il agit en outre dans une 
solution de saumure !

QuickBlue est disponible à la fois en sachets Summer et Event/Winter. 
Le sachet Event et Winter possède un colorant bleu profond utilisant 
moins d’ingrédients actifs car par temps froid ou utilisé en service 
quotidien, ceux-ci ne sont pas nécessaires. Cela vous permet également 
de réduire vos stocks en ne transportant qu’un seul désodorisant. 
Pour toutes les autres situations, utilisez QuickBlue Summer. Avec un 
colorant bleu profond et une grande quantité d’ingrédients actifs, 
ce sachet contient toute la puissance dont vous avez besoin pour 
combattre les odeurs et laisser un parfum frais de longue durée.

 POURQUOI QUICKBLUE ?

Papier

PVAL

Le premier programme de fidélisation du secteur !
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Sachet à double pellicule breveté



QuickBlue Winter & Event
• Se dissout dans la saumure
• Formule événements et hiver
• Couleur bleu profond
• Se dissout rapidement
• Se disperse rapidement
• Pas de mélange, pas de tracas
• Pratique : déposer et laisser 

agir

QuickBlue Summer
• Se dissout dans la saumure
• Sachet toutes saisons
• Couleur bleu profond
• Se dissout rapidement
• Se disperse rapidement
• Pas de mélange, pas de tracas
• Pratique : déposer et laisser 

agir

Parfum

• Bubble Gum

• Bubble Gum

Quantités

• 50 sachets/sac
• 5 sacs/carton

• 50 sachets/sac
• 5 sacs/carton

Le premier et 
l’unique 

sachet effervescent
à se dissoudre 

également
dans la saumure ! 



Bon nombre d’opérateurs ne se souviennent peut-être pas que STF fut 
le tout premier désodorisants sans danger pour l’environnement mis 
au point pour le secteur de l’hygiène portable en 1970.  À l’époque 
déjà, Satellite avait conscience que la protection de l’environnement 
relevait de la responsabilité de tout un chacun, pour le bien des 
générations futures.

Aujourd’hui, STF a été reformulé avec les ingrédients les plus avancés 
de lutte contre les odeurs désagréables. Via la recherche, les tests 
et l’observation sur le terrain, nous avons créé un désodorisant qui 
change véritablement les molécules des odeurs plutôt que de les 
masquer. Cette percée révolutionnaire de la technologie moléculaire 
poursuit la tradition de respect de l’environnement, tout en offrant un 
niveau beaucoup plus élevé de contrôle des odeurs. Elle est disponible 
dans une variété de concentrations vous permettant de choisir ce qui 
convient le mieux à votre situation.

 POURQUOI STF ?

STF 3K
• Maîtrise supérieure des 

odeurs
• Excellente solution de 

remplacement maîtrisant les 
coûts 

• Sans formaldéhyde
• Prêt à l’emploi

MIX
Utilisez 60-150 ml par 19 l 
d’eau

CONDITIONNEMENTS
3,8 l, 23 L, 208 l, 1 041 l

www.safetfresh.com | UE : +32/ (0) 2 542 56 56 | UK : +44/ (0) 1530 515216 | DE : +49/ (0) 2065 54544 0 

STF
LIQUIDES

Le premier programme de fidélisation du secteur !



STF 4K
• Maîtrise supérieure des 

odeurs
• Sans danger pour 

l’environnement
• Colorant bleu profond
• Concentré

MIX
Utilisez 30 - 90 ml par 19 l 
d’eau

CONDITIONNEMENTS
3,8 l, 23 L, 208 l, 1041 l

STF 5K
• Maîtrise supérieure des 

odeurs
• Sans danger pour 

l’environnement
• Colorant bleu profond
• Super concentré

MIX
Utilisez 15 - 60ml par 19 l 
d’eau

CONDITIONNEMENTS
3,8 l, 23 L, 208 l, 1 041 l

STF 6K
• Maîtrise supérieure des 

odeurs
• Sans danger pour 

l’environnement
• Colorant bleu profond
• Extrêmement concentré

MIX
Utilisez 15 - 30ml par 19 l 
d’eau

CONDITIONNEMENTS
1 l, 3,8 l, 23 l, 208 l, 1 041 l

PARFUMS

Bubble Gum | Cerise |  Cannelle | Lavande | Citron | Brise de montagne | Épices
Mûre | Brume océane | Fleur de cerisier



AMPLIFICATEURS
DE PARFUM

Écrans d’urinoirs

Rafraîchissez vos urinoirs avec nos 
grands écrans d’urinoirs brillants. 
Les écrans contribuent à diminuer 
les éclaboussures, masquent les 
odeurs et apportent une bulle de 
fraîcheur à chaque utilisation.

• Brise de montagne

• 12 écrans/boîte
• 6 boîtes/carton

Les désodorisants de réservoir, 
combinés aux amplificateurs 
de parfum, font une différence 
notable pour la fraîcheur de vos 
toilettes.

« Un produit que nous préférons 
à celui de tous vos concurrents 
est le vaporisateur de cabine. 
Il est sensiblement meilleur et 
dure plus longtemps que tous les 
autres produits que nous avons 
essayé. »

Will Finch

POURQUOI LES
AMPLIFICATEURS
DE PARFUM

Le premier programme de fidélisation du secteur !
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Blocs pour urinoir

De haute qualité et à dissolution 
lente, les blocs pour urinoir 
restent solides. Ils apportent 
également un parfum puissant 
et agréable. Sans chlorure de 
p-chlorophényle. Dure de 6 à 7 
jours. 40 g/bloc.

• Citron

• 320 par carton

Disques parfumés

Ajoutez un parfum agréable 
à vos toilettes en disposant 
un disque désodorisant à 
l’intérieur. Chaque disque est 
saturé de l’un de nos parfums 
uniques. Leur utilisation 
est simple et extrêmement 
économique. 

• Bubble Gum
• Cerise
• Lavande
• Brise de montagne
• Mûre
• Brume océane
• Épices

20 disques/sachet
25 sacs/carton

Vaporisateur de cabine

Les vaporisateurs de cabine 
Safe-T-Fresh dépasseront vos 
attentes grâce à leur parfum 
frais, complet et durable. 
Ce produit est un must pour 
ceux qui veulent une odeur 
agréable dans les toilettes !

• Bubble Gum
• Cerise
• Fleur de cerisier
• Cannelle
• Lavande
• Citron
• Brise de montagne
• Mûre
• Brume océane
• Épices

1 l, 3,8 l, 23 l, 208 l



PRODUITS DE
NETTOYAGE

Détartrant

Contient de l’acide phosphorique 
pour dissoudre l’écume et les 
taches d’eau calcaire. Nettoie et 
désodorise également les urinoirs, 
cabines de douche et surfaces de 
baignoire. Élimine la plupart des 
taches de moisissure.

• Cerise

• 1 l, 3,8 l, 23 l, 208 l

Nettoyant pour urinoir /
dégraissant industriel

Dégraissant et nettoyant pour 
urinoir intensif polyvalent de 
qualité industrielle capable 
de nettoyer les bourbiers les 
plus épouvantables. Efficace 
sur la graisse, les adhésifs, les 
salissures à base de carbone, la 
maçonnerie. S’utilise sur le métal, 
le métal peint et le plastique.

• Néant

• 1 l, 3,8 l, 23 l, 208 l

Lavage de camion

Solution de lavage intensive 
enlevant les résidus de la route, 
la graisse et les dépôts. Conserve 
l’aspect du neuf aux camions et 
remorques.

• Néant

• 3,8 l, 23 l, 208 l

Le premier programme de fidélisation du secteur !
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Solution de lavage pour 
toilettes

S’utilise sur le site du travail ou 
chez vous. Nettoie les parois 
intérieures et extérieures. Conserve 
l’aspect du neuf aux toilettes. 
Multiples parfums disponibles.  

• Bubble Gum
• Cerise
• Cannelle
• Lavande
• Brise de montagne
• Mûre
• Brume océane

• 1 l, 3,8 l, 23 l, 208 l

Éliminateur d’odeur

Neutralisant d’odeur durable 
et de qualité supérieure. 
Applications multiples en 
présence de mauvaises odeurs. 
Agit parfaitement sur les détritus, 
l’urine, les eaux d’égout et les 
odeurs de pourriture.

• Néant

• 1 l, 3,8 l, 23 l, 208 l

Décapant pour graffitis

GRAFFIX est un gel liquide sans 
danger pour l’environnement 
utilisé pour enlever la peinture et 
les enduits résistants aux produits 
chimiques. Il ne contient aucun 
MEC ni autre produit chimique 
mordant ou inflammable. Il est 
conçu spécialement pour enlever 
des couches multiples de peintures 
huile et latex sur divers supports, 
y compris le HDPE, le bois, la 
brique, la pierre ou le métal. Le 
gel est formulé de manière à 
adhérer aux surfaces verticales 
sans couler.

• Néant

• 1 l, 3,8 l, 23 l, 208 l



SOIN DES MAINS/
ACCESSOIRES

Distributeurs

1 litre (avec serrure intégrée)
•  Noir uniquement

800 ml
• Noir uniquement

1 000 ml 
• Noir uniquement

Accessoires

•Clés pour fûts 
•Chantepleures (3/4” et 2”)
•Pince longue E-Z Reacher
•Brosses à manche long
•Pompes à main (3,8 l, 23 l, 208 l)
•Contenants et vaporisateurs
•Flacon vide (3,8 l) avec pompe

Antigel

L’antigel est un additif qui s’utilise 
avec les liquides ou sachets pour 
toilettes Safe-T-Fresh afin d’empêcher 
les réservoirs de geler. L’antigel, moins 
corrosif que le sel, est un concentré qui a 
prouvé son efficacité aux températures 
les plus basses. De surcroît, après avoir 
versé le produit dans le réservoir des 
toilettes, vous constaterez combien 
mélanger ce produit est facile.

La quantité d’antigel à mélanger à 
l’eau dépend des températures. 

Méthodes de mélange :
•0 °C à -5 °C : solution à 5 %
•-5°C à -10°C : solution à 10 %

•30 l, 200 l et fûts de 1 000 l.

Le premier programme de fidélisation du secteur !
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Savons/désinfectants 
moussants

Triple le nombre d’utilisations 
par rapport aux savons et 
désinfectants liquides. Les 
recharges sont fournies en bidons 
en plastique solides qui ne se 
trouent pas. Utilisez du gel à 
l’alcool pour l’hiver.

Savon moussant
• 1 litre
 
Désinfectant moussant
• 1 litre

• 8 par carton

Désinfectant liquide

Produits de soins des mains 
économiques conditionnés pour 
une installation aisée. Inhibe les 
bactéries et contient de l’alcool. 
Le désinfectant est proposé sous 
forme de gel vert.

Carton-outre

• 800  ml

• 1 000 ml 

• Désinfectant 800 ml – 
 12/carton
• Désinfectant 1 000 ml – 
 6/carton

Savon liquide

Produits de soins des mains 
économiques conditionnés pour 
une installation aisée. Inhibe les 
bactéries et contient de l’aloès 
apaisant. Le savon est proposé 
sous forme de lotion rose. 

Carton-outre
 
• 800 ml

• 1 000 ml

• Savon 800 ml – 12/carton
• Savon 1 000 ml – 10/carton



Odour Control…Guaranteed!
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