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Manka Créations,
conception et

fabrication française
de solutions innovantes
pour les professionnels

de l’hygiène.
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Notre

force
Développer vos projets grâce à un
accompagnement global !

Depuis 1991, Manka Créations conçoit et fabrique des
produits nettoyants et désodorisants qui répondent
aux attentes du marché pour les professionnels de
l’hygiène.

Un savoir-faire
à votre service
4
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Situés dans l’Est de la France, en Moselle, nous
commercialisons notre offre dans toute l’Europe. Nous
disposons de plus d’une centaine de formulations,
adaptables selon vos besoins.
Notre équipe commerciale étudie
vos besoins et vous conseille sur le
développement de vos gammes pour
optimiser leur rentabilité.
Le service R&D met tout son savoir-faire
et son expertise réglementaire à votre
service pour vous garantir la performance
et la conformité des articles.

Ces équipements nous permettent
d’être ultra-flexibles ; nous réalisons
des petites, moyennes ou très grandes
séries, standardisées ou personnalisées,
vous apportant un rapport qualité-prix
optimal.

Nous livrons partout en Europe, que
ce soit en commande complète ou
dispatchée. Et si vous manquez de place
pour stocker les articles, nous pouvons
le faire au sein de notre entrepôt.

Le marketing vous accompagne dans la
création graphique de vos packagings,
dans le respect de votre charte
graphique.
L’usine de production est équipée de
25 machines sur plus de 2500 m2.

Le saviez-vous ?
DES INVESTISSEMENTS EN DÉVELOPPEMENT
DE PRODUITS ÉCOLOGIQUES

Une gamme complète de produits à base d’ingrédients naturels,
respectueuse de l’environnement.

UN SYSTÈME DE PRODUCTION PROPRE

Manka est partenaire de Remondis pour le recyclage et la valorisation
des déchets engendrés par son système de production.

UN ENGAGEMENT CERTIFIÉ PAR DES ORGANISMES TIERS
Manka est certifiée ECOCERT sur sa ligne de remplissage liquide/
poudre et IFS HPC avec un score de 93%.

DES CIRCUITS COURTS POUR UNE EMPREINTE
CARBONE RÉDUITE

Approvisionnement et sous-traitance à proximité immédiate
Région Grand Est ou pays européens frontaliers.

CATALOGUE
PROFESSIONNEL
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Gamme verte
Nous nous engageons
à fournir des produits
répondant aux attentes
éco-responsables de
vos clients.

NOUVEAU
ENZY’STICK

ENTRETIEN ENZYMATIQUE DES CANALISATIONS
Bâtonnet d’origine naturelle
Idéal pour l’entretien des évacuations d’eaux. Le produit dégrade les
résidus alimentaires ainsi que les graisses présentes dans les évacuations.
Évite les engorgements et mauvaises odeurs dans la cuisine et la salle
de bain. Il est constitué de bactéries et d’enzymes non-pathogènes. 100%
écologique, sans produits chimiques.

LES POINTS FORTS
• Simple et efficace.
• 100 % biodégradable.

6

CATALOGUE
PROFESSIONNEL

Conditionnement :
Boite x 240 sticks MAN807450
Flacon x 50 sticks MAN450000
Flacon x 100 sticks MAN450001

NETTOYANT
M'Planet, une gamme de produits d'origine
BIOLOGIQ
naturelle, respectueuse
UE de l'Environnement.

Formulation biologique hautement concentrée, à base de matières d’origine naturelle et renouvelable. Dégrade les
agglomérats afin de faciliter leur écoulement dans les canalisations. Efficacité immédiate.

C A N A L IM'Planet
S A T I Nettoyant
ONS

Biologique Canalisations est une
formule prête à l'emploi. Sa composition riche en matières
actives permet une dégradation eﬃcace des graisses,
savons, urées, excréments, celluloses et autres matières
organiques. Elle liquéﬁe les agglomérats aﬁn de faciliter leur

M'Planet, une gamme de produits d'origine
et lutte contre les mauvaises
naturelle. odeurs.
M'Planet écoulement
Nettoyant Biologique
l'emploi. Sa composition riche en Canalisations est une formule prête à
actives permet une dégradation
eﬃcace des graisses, savons, urées, matières
excréments, celluloses et autres matières
organiques. Elle liquéﬁe les agglomérats
aﬁn de faciliter de
MODE
D’EMPLOI : Évacuations
de et
sanitaires
leurcuisine,
écoulement
contre les mauvaises
lutte
odeurs.
MODE D’EMPLOIde
: Évacuations
toilettes de
: cuisine, de sanitaires et de toilettes :

ux
des ea
bio-epuration

de

Verser

et

NETTOYANT

et

LES POINTS FORTS

2fois
30 ml par semaine 30 ml par cm de diamètre de canalisation.
Verser 2fois
par semaine

Fosses septiques :

par cm de diamètre de canalisation.

1 utilisation :
Fosses septiques
:
- Pour un volume
Verser 2L
inférieur à -2000L
Pour: un volume
ère

inférieur 1ère utilisation :
- Pour un volume

2000L
:
supérieur à à2000L
: Verser

3 à 4L

Entretien :

1ère utilisation :

Verser

130mL

Entretien :

Verserpar semaine Verser

2L250 130mL
Entretien :

Verser

à

400mL
par semaine

par semaine

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition
le récipient
ou l'étiquette. Tenir hors de portée
des enfants. Lire l'étiquette
1ère utilisation
:
Entretien :
- Pour
volume
avantun
utilisation.

UFI : A310-20P9-T00T-SMXS
supérieur

BIOLOGIQUE

Verser

Verser

3 à 4L

à 2000L :

250à
400mL
BIDON

par semaine
Z.I. - 25, rue du Gros Hêtre
5 Litres
57500 SAINT - AVOLD • FRANCE
N° Art : MAN801207
Tél.En
: +33
87 93 93 73 d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
cas (0)3
de consultation
E-mail
Tenir: info@manka-creations.com
hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation.
www.manka-creations.com

C A N A L I S AT I O N S

ETIMAN801207 V1
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UFI : A310-20P9-T00T-SMXS
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BIDON

N° Art : MAN250302

1L

Z.I. - 25, rue du Gros Hêtre
57500 SAINT - AVOLD • FRANCE
Tél. : +33 (0)3 87 93 93 73
E-mail : info@manka-creations.com
www.manka-creations.com

ETIMAN250302 V1

1 Litre

Evacuations de cuisine, de sanitaires et de toilettes

• Dégradation des graisses et salissures sous forme non adhérente.
• Permet ainsi l’élimination des sources des mauvaises odeurs.
• Favorise la bio-épuration des eaux de rejets ou des STEP et n’en modifie pas le pH.

Conditionnement :
Flacon 1 L MAN250302
Bidon 5 L MAN807450

Gamme verte

ENTRETIEN ENZYMATIQUE DES CANALISATIONS
Traitement biologique des canalisations

NETTOYANT ET NEUTRALISEUR D’ODEURS ENZYMATIQUE
Pour surfaces dures et textiles
Pour
surfaces
DURES ET
TEXTILES

NETTOYANT
NEUTRALISEUR
D’ODEURS

Formulation biologique hautement concentrée, à base de matières d’origine naturelle et renouvelable. Neutralisateur
d’odeurs instantané et rémanent. Odorisant : puissante odeur mentholée.

Formules à base
de bacteries
non pathogènes
et tensio-actifs

ENZYMATIQUE

Notre formule est conçue à base d’enzymes et de tensioactifs qui
possèdent un spectre d’eﬃcacité très large grâce à sa combinaison de souches
bactériennes non pathogènes (odeurs de sang, de putréfaction, d’urine,
d’excréments, d’incendies, de déchets…).
PRÊT À L’EMPLOI : Pulvériser sur la surface à nettoyer sur la zone d’où proviennent les
mauvaises odeurs. A utiliser dans une atmosphère dont la température est comprise entre
20 et 50°C.
Attention : L’action du produit sera neutralisée par l’eau chaude (> 50 °C) ou
des produits désinfectants. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de
consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir
hors de portée des enfants. Porter des gants de protection / un équipement de
protection des yeux. Se laver soigneusement les mains après manipulation. EN
CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire
persiste: consulter un médecin.

ATTENTION

LES POINTS FORTS

UFI : N610-K0CQ-4009-EYHU

BIDON

5 Litres

N° Art : MAN801206

L’EMPLOI

ETIMAN801206 V1

Z.I. - 25, rue du Gros Hêtre
57500 SAINT - AVOLD • FRANCE
Tél. : +33 (0)3 87 93 93 73
E-mail : info@manka-creations.com
www.manka-creations.com

Evacuations de cuisine, de sanitaires et de toilettes

PRÊT À

5L

• Dégradation des graisses et salissures sous forme non adhérente.
• Permet ainsi l’élimination des sources des mauvaises odeurs.
• Favorise la bio-épuration des eaux de rejets ou des STEP et n’en modifie pas le pH.
• Disponible en prêt à l’emploi.

Conditionnement :
Flacon 500 ml MAN250300
Bidon 5 L MAN801206

NETTOYANT MULTI-SURFACES ENZYMATIQUE
Pour surfaces dures
Solution très fortement concentrée et riche en enzymes et tensio-actifs facilement biodégradables. Diminue les risques
d’obstruction des conduits et des siphons et limite l’engorgement des bacs à graisses.

LES POINTS FORTS
• Dégradation des graisses et salissures sous forme non adhérente.
• Efficace jusque dans les moindres recoins et micro-incrustations.
• Favorise la bio-épuration des eaux de rejets ou des STEP et n’en modifie pas le pH.
• Disponible en prêt à l’emploi (Flacon spray) et en formule concentrée (Bidon 5L).

Conditionnement :
Flacon 500 ml - Prêt à l’emploi MAN102300
Bidon 5 L - Formule concentrée MAN801205

PASTILLES URINOIRS ENZYMATIQUES
Bio-nettoyantes
15
pastilles

Biodégradant biologique. Réduit les risques d’obstruction des évacuations grâce à ses fonctions nettoyante, dispersante,
antitartre. Neutre, non caustique, non corrosif. Agréablement parfumées à la fraîcheur verte.

PASTILLE

URINOIRS
Tra

atique
nzym
nt e
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ite

bionettoy

M'Planet, une gamme
de produits d'origine
naturelle, respectueuse
de l'Environnement.

ag

e

B I O N E T TOYA N T E

100%

écologique

M'Planet Pastille Urinoirs Bionettoyante réduit les risques d’obstruction
des évacuations grâce à ses fonctions nettoyantes, dispersantes et
antitartre. Elle apporte en continu des microorganismes destructeurs
d’odeurs et laisse un agréable parfum fraîcheur verte dans les locaux
sanitaires. Neutre, non caustique et non corrosive, elle agit dans la durée
grâce à sa solubilisation progressive à chaque utilisation d’urinoirs.
Elle favorise en aval le fonctionnement des fosses septiques, bacs
épurateurs, puisards et autres circuits d'évacuation raccordés.

LES POINTS FORTS

MODE D’EMPLOI :
Selon l'importance de fréquentation des urinoirs et l’intensité des émissions des
mauvaises odeurs, apporter 1 à 2 pastilles, à renouveler aﬁn d'assurer un
bio-traitement nettoyant épurateur des évacuations continu.
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de
portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Contient Aldehyde cinnamique, dipentène,
pin-2(3)-ène. Peut produire une réaction allergique.

Poids net : 12,6g

PLAQUE

BOIMAN36037 V1

Biotraitement des urinoirs

Z.I. - 25, rue du Gros Hêtre
57500 SAINT - AVOLD • FRANCE
Tél. : +33 (0)3 87 93 93 73
E-mail : info@manka-creations.com
www.manka-creations.com

• Sans chlore, eau de javel ou paradichlorobenzène.
• Longue durée, solubilisation progressive à chaque utilisation d’urinoirs.

Conditionnement :
• Carton x 6 Blister de 15 pastilles
Blister x 15 Pastilles de 11g MAN808100

ATTENTION Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

CATALOGUE
PROFESSIONNEL
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SOLIDIFIANT POUR HUILE USAGÉE DE FRITURE
Paillettes d’origine végétale naturelle
1

Sachet

M’Planet Solidifiant pour huile de friture est composé de paillettes 100% d’origine végétale. Les paillettes
permettent de jeter proprement l’huile de friture usagée, sans nécessité de traitement. 1 sachet dose
solidifie 2 à 3 L d’huile usagée.

solidiﬁant
huile de friture
2
1

SOLIDIFIANT

POUR

HUILE DE
FRITURE

SOL
HU IDIF
ILE IAN
DE T
FRI POU
TUR R
E

3h

Temps de

3

solidification

Formule
d’origine
naturelle

naturelle,
de produits d'origine
M'Planet, une gamme ent.
paillettes
est composé de
respectueuse de l'Environnem
pour huile de friture
de vous débarrasser
M'Planet Solidifiant Ce produit vous permet
en la jetant
usagée, simplement
100% d’origine végétale.
votre huile de friture
nécessité de traitement.
très facilement de
qui maintient
classiques, sansd’énergie
(électricité ou gaz)
dans vos ordures Couper
la source
de la cuve : panier,
dans l’huile
MODE D’EMPLOI : Retirer ensuite tous les accessoires
contenu du sachet
bois jusqu’à
en
votre huile chaude. le cas échéant. Verser leavec
spatule
une
instants
se solidifier
résistances chauffantes
mélanger quelques
Laisser le mélange
mélange en
encore très chaude, soient complétement fondues.3h).
Découper le abimer
votre
(environ
ce que les paillettes
refroidir
sans
de
bloc
le
le temps
retirer
Il ne
complétement,
la spatule en bois pour Jeter le tout à la poubelle.
morceaux à l’aide deces morceaux dans un sac.
ou votre caquelon.
matériel et déposer
capacité d’huile, diluer
nettoyer votre friteuse
jusqu’au niveau de laà température moyenne
vous reste pluslequ’à
bac ou le caquelon
l’appareil
Remplir d’eau dans
cette eau. Faite chauffer
alors la pastilleminutes puis vider le mélange et rincer. En cas de consultation
entre 20 et 30
SOLIDIFIANT :
disposition le

Hêtre
Z.I. - 25, rue du Gros • FRANCE
57500 SAINT - AVOLD93 73
Tél. : +33 (0)3 87 93
ions.com
E-mail : info@manka-creat
ions.com
www.manka-creat

garder à
d'un médecin,l'étiquette.
Tenir hors de
CAS
récipient ou
enfants. EN
portée des : Appeler un CENTRE
D’INGESTION/un médecin en cas de
ANTIPOISON
des paillettes d’acide
malaise. Contient
CAS : 106-14-9.
hydroxy-12->stéarique
phosphates, 15
Contient : = 30%de blanchiment
- 30 % agents
oxygénés.
-F50A-GTDN
UFI : 7U93-STGX

LES POINTS FORTS
ENCMAN10138-V1

ATTENTION

• Pratique : l’huile se transforme en bloc gélifié qui se jette
aux ordures ménagères.
• Sans produits chimiques.

de 90 g
Solidifiant sachet
12,5g
Pastille nettoyante
N° Art : MAN10138

Conditionnement :
VRAC Sachet x 90 g MAN10137

FRIG’AIR MAXI A50
Absorbeur d’odeurs et d’humidité pour réfrigérateur
Assèche et rafraîchit l’air de votre réfrigérateur en absorbant plus de 80% des odeurs des aliments. Il
augmente ainsi la conservation des aliments qui gardent toute leur saveur et leur arôme.

LES POINTS FORTS
• Au charbon actif naturel, très haut pouvoir absorbant.
• Granulés minéraux 100% d’origine naturelle.
• Economique : 1 sachet est efficace 3 mois.

Conditionnement :
Vrac sachet recharge x 50 g MAN808100
Boîte imprimée + 1 boîtier rechargeable
contenant 1 recharge x 50 g MAN803641

FRIG’AIR MAXI P70
Spécial bac fruits et légumes du réfrigérateur
Préserve la fraîcheur et la saveur des fruits et des légumes. FRIG’AIR® est constitué à 100% de roche
volcanique, la zéolithe, excellent absorbeur d’odeurs et d’humidité et puissant neutraliseur de gaz
d’éthylène produit par les fruits et légumes. FRIG’AIR® préserve ainsi naturellement plus longtemps la
fraîcheur et la saveur des fruits et légumes.

LES POINTS FORTS
• 100% naturel.
• Très haut pouvoir absorbant.
• Economique : 1 sachet est efficace 3 mois.

Conditionnement :
Vrac sachet recharge x 70 g MAN808101
Boîte imprimée + 1 boîtier rechargeable
contenant 1 recharge x 70 g MAN803642

DETARTRANT UNIVERSEL - ACIDES DE FRUITS
Nettoyant pour petit-électroménager
Dissout facilement le calcaire en toute sécurité. Compatible avec les fers à repasser, les cafetières,
les bouilloires, les machines à expresso,...

LES POINTS FORTS
• Evite les pannes provoquées par l’entartrage des machines.
• Polyvalent : compatible avec de nombreux appareils électroménager.
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Conditionnement :
Flacon doseur de 250 ml MAN55201
VRAC Sachet x 25 g MAN55000
VRAC Sachet neutre blanc 150 g MAN55510

ATTENTION Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Gamme verte
PIERRE DE
NETTOYAGE

NETTOYANT UNIVERSEL MULTI SURFACES
Senteur “Florale”
2 en 1 : La Pierre de nettoyage s’utilise pour l’argenterie, le cuivre, le chrome, l’inox, l’étain, l’aluminium, l’acrylique,
la vitrocéramique, le carrelage,... Idéale pour les PVC des salons de jardin, volets, fenêtres, vérandas,... Elle est utilisée
également pour nettoyer les chaussures de sport, les grilles de barbecue, les salles de bain, les jantes alu de voiture, les
bateaux, les caravanes,...

LES POINTS FORTS
• Hautement actif.
• Triple action : nettoie, protège et polit.

Conditionnement :
Pot 500 g + éponge MAN700500

GRANULÉS DESODORISANTS POUR ASPIRATEUR
Senteur Cocktail aux Huiles Essentielles
Parfume agréablement l’intérieur pendant le passage de l’aspirateur. Les rafles de maïs sont imprégnées d’une composition
parfumante. Facile d’emploi : verser les granulés sur le sol et aspirer les ou placer le sachet directement dans le sac.

LES POINTS FORTS
• Granulés 100% végétal (rafle de maïs) imprégnés de parfum.
• Efficace et simple à mettre en œuvre.
• Très parfumé.

ATTENTION Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Conditionnement :
Flacon de 260 g MAN23303
Santal Citron MAN23301
Eucalyptus Menthe MAN23302
Boîte x 25 sachets x 10 g MAN804202

CATALOGUE
PROFESSIONNEL
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Gamme

Désodorisants

neutraliseurs d’odeurs
Nos produits pratiques,
élégants, aux senteurs
élaborées et originales,
répondent aux attentes de
vos clients pour traiter les
nuisances olfactives
et désodoriser.

NEUTRALISEURS
D’ODEURS
SCLEAN’AIR
Gel Neutraliseur d’Odeurs et Désodorisant d’Ambiance
Sclean’Air neutralise les mauvaises odeurs. Il fonctionne par évaporation en diffusant dans
l’air ses agents actifs naturels. Grâce à sa grille alvéolée (brevetée), il exerce une action
permanente et régulière de longue durée.

ACCESSOIRES
SCLEAN’AIR

LES POINTS FORTS

Couvercle/Grille Nid d’Abeille :
• Vrac carton x1000 pièces MAN350500
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Support mural :
• Vrac carton x60 pièces MAN350500-2

• Doté d’un couvercle et d’une grille :
manipulations en toute sécurité.
• Simple et efficace de mise en oeuvre.
• Très rémanant.
• Support mural disponible afin de le fixer
en hauteur en toute facilité.

Conditionnement :
• Carton x 18 pots
Pot de 300 g avec grille de diffusion brevetée
Marine MAN350561
Thé Vert MAN350566
Thé Vert/ Menthe MAN350567
Fleur d’Oranger MAN350569
Fleur de Coton MAN350570
Menthe Naturelle MAN350571
Cocktail d’Huiles Essentielles MAN350572

ATTENTION Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Gamme désodorisants

NOUVEAU

NEUTRALISEUR
D’ODEURS ET
DÉSODORISANT
D’AMBIANCE

SCLEAN’AIR NEW
Gel Neutraliseur d’Odeurs et Désodorisant d’Ambiance
Permet de neutraliser radicalement les mauvaises odeurs d’origine animale, végétaleou industrielle.

LES POINTS FORTS
• Doté d’un couvercle et d’une grille :
manipulations en toute sécurité.
• Simple et efficace de mise en oeuvre.
• Très rémanent.

ATTENTION Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Conditionnement :
• Carton x 12 pots
Pot de 250 g avec grille de diffusion brevetée
Marine MAN350581
Fleur d’Oranger MAN350582
Pink Little Lady MAN350583

CATALOGUE
PROFESSIONNEL
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MAXI
FRESH
GEL

NEUTRALISEUR D’ODEURS HAUTE RÉMANENCE ET DÉSODORISANT
480g - 120g - 40g
Plaque de gel parfumée
Grâce à sa formule concentrée en agents parfumants, la gamme MAXIFRESH désodorise les grands espaces (salles de
réunion, salles de sport, halls, garages...) et est particulièrement efficace pour neutraliser les odeurs tenaces (containers
enterrés, stations d’épuration, égouts, centres de tri ou de compost des ordures ménagères,...).

LES POINTS FORTS
• Neutralise les mauvaises odeurs.
• Très forte rémanence.
• Produit à diffusion constante et régulière.

Conditionnement :
• Carton x 6 Plaques

*Disponible sur demande avec Support métal
personnalisable en son centre avec étiquette/Doming
• Plaque 120 g :
Fruité MAN350123a
Green Fresh/ Agrumes MAN350120a
Marine MAN350121a
Myrtilles MAN350122a

12
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Conditionnement :
• Carton x 12 Plaques

*Sous film microperforé + œillet de suspension
• Plaque 480 g :
Fruits des Bois MAN350480-1
Menthe Naturelle (H.E.) MAN350480-2

Conditionnement :
• Carton x 6 Plaques
• Plaque 40 g
Green Fresh/Agrumes MAN350420
Fruité MAN350423
Marine MAN350422
Myrtilles MAN350421

Grâce au gel de polymère hautement concentré contenu dans le boîtier, MAXIFRESH
bénéficie des dernières technologies de diffusion olfactive. Avec l’incorporation d’une forte
concentration d’agents parfumants dans le gel, la capacité désodorisante du produit MAXI
FRESH GEL est de longue durée, constante et régulière. Les agents neutralisants agissent
en synergie avec les agents parfumants. Cette action conjointe permet d’optimiser au
maximum la neutralisation des mauvaises odeurs.

LES POINTS FORTS
• Boîtier rechargeable.
• Simple et efficace.
• Très parfumé.

+
Boîtier RECHARGEABLE
vendu séparement.

RECHARGE DE GEL
Flow pack individuel

Conditionnement :
• Carton x 12 pièces

Conditionnement :
• Carton x 12 pièces

AVEC BOÎTIER DIFFUSEUR RECHARGEABLE
+ pastille double face
Boîtier Diffuseur rechargeable Maxi Fresh à poser ou à fixer
pour recharges de gel x 40 g
VRAC MAN350000

RECHARGES DE GEL 40g Sous flow pack individuel
Green Fresh MAN350410
Fruité MAN350412
Marine MAN350411
Myrtilles MAN350418

Gamme désodorisants

MAXI-FRESH 40g
Neutralisateur d’odeurs tenaces

MAXI-FRESH 120g
Neutralisateur d’odeurs tenaces
Grâce au gel de polymère hautement concentré contenu dans le boîtier, MAXIFRESH
bénéficie des dernières technologies de diffusion olfactive. Avec l’incorporation d’une forte
concentration d’agents parfumants dans le gel, la capacité désodorisante du produit MAXI
FRESH GEL est de longue durée, constante et régulière. Les agents neutralisants agissent
en synergie avec les agents parfumants. Cette action conjointe permet d’optimiser au
maximum la neutralisation des mauvaises odeurs.

LES POINTS FORTS
• Utilisable avec boîtier ou avec film microperforé avec oeillets.
• Simple et efficace.
• Très parfumé.

AVEC OU SANS
BOÎTIER

AVEC BOÎTIER DIFFUSEUR A USAGE UNIQUE
ajouré sur les 2 faces + Bande Velcro

‘‘

• Plaque 120 g de gel sous flow pack :
Green Fresh MAN350120
Fruité MAN350123
Marine MAN350121
Myrtilles MAN350122

Le parfum
au service
de vos clients

ATTENTION Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

CATALOGUE
PROFESSIONNEL
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DÉSODORISANT
MICROENCAPSULÉ

cap's

DÉSODORISANT LONGUE DURÉE
Surfaces et textiles

Idéal pour les supports soumis à sollicitations par frottement ou au contact (sièges, canapés, banquettes,
rideaux, moquettes, tapis).

LES POINTS FORTS
• La microencapsulation des parfums assure une désodorisation
longue durée.
• Très économique : le parfum se libère seulement après frottement.
• Léger effet nettoyant grâce à la présence de tensioactifs.
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Conditionnement :
• Carton x 6 Flacons avec 6 têtes de pulvé jointes
Spray 500 ml
Aloe Vera/ Thé Vert MAN80104
Muguet MAN801107

ATTENTION Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Nettoie et désodorise durablement les surfaces. Laisse une odeur fraîche. Séchage rapide et sans trace. Utilisable en
milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013.

LES POINTS FORTS
• S’utilise sur tous types de sols et surfaces : carrelages, sols plastiques,
surfaces émaillées, inox verre, faïence...
• Rémanence puissante du parfum Pamplemousse/Pêche.

Conditionnement :
• Carton x 6 Flacons + 6 têtes Sprays
Spray 750 ml
Senteur Pamplemousse/ Pêche MAN102000

DÉSODORISANT PERLES
Multi-usages
Désodorisant utilisable dans les tiroirs, les placards, en hôtellerie, dans les poubelles hygiéniques, dans les bouches
d’aération... Les perles restent dans le sachet micro perforé ce qui protège les surfaces avec lesquelles elles peuvent
être mises en contact.

LES POINTS FORTS
• Utilisable dans vos aspirateurs industriels.
• Produit qui ne tâche pas.
• Parfum longue durée jusqu’à 3 mois d’efficacité.

SPÉCIAL
TEXTILES
Frais

Lavande

Aloe Vera/Thé Vert MAN804101
Fruits Rouges
Marine
Vanille

NEUTRALISEUR D’ODEURS
Désodorisant d’ambiance
Permet de neutraliser les odeurs de cuisine, tabac, renfermé, moisissures,
animaux,... Rafraîchit l’air ambiant.

LES POINTS FORTS

PARFUMS DISPONIBLES

Jardin
d’épices

Conditionnement :
• Carton x 6 Boîtes
Boîte x 6 sachets x 28 g de perles EVA parfumées

Gamme désodorisants

NETTOYANT DÉSODORISANT
Multi-surfaces Prêt à l’emploi

Thé vert

• Désodorise tous les textiles.
• Pratique et efficace.
• Parfums puissants et rémanents.

Conditionnement :
• Carton x 6 Flacons avec 6 têtes de pulvé
Spray 500 ml
Thé Vert - Anti bactérien Norme EN 1276 MAN80100
Frais MAN801106
Bouquet Huiles Essentielles MAN801103
Lavande MAN801105

CATALOGUE
PROFESSIONNEL
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NOUVEAU

SPIDER FRESH
3 EN 1

TAPIS DÉSODORISANT URINOIR
Avec pastille enzymatique bio-nettoyante
Les agents neutralisants agissent en synergie avec les agents parfumants. Cette action conjointe permet
d’optimiser au maximum la neutralisation des mauvaises odeurs. Sa conception en forme de toile
d’araignée, permet au SPIDER FRESH de s’adapter à tous types d’urinoirs et bloque les déchets, évitant
l’engorgement des canalisations.

LES POINTS FORTS
• Très parfumé.
• Simple et efficace.
• 30 jours d’action désodorisante.
resh
Spider-Fanka.fr

Conditionnement :
• Carton x 12 pièces sous flow pack
individuel
Fruits Rouges MAN350723
Marine MAN350721
Pamplemousse/Pêche MAN350720
Pomme MAN350730
Mangue MAN350738

®

.m France
wwwriqu
é en
Fab

SPIDER-FRESH
Tapis urinoir

Spider-Fresh

Spider-Fresh

Spider-Fresh

www.manka.fr

www.manka.fr

www.manka.fr

®

Fabriqué en France

®

®

Fabriqué en France

Fabriqué en France

Les agents neutralisants agissent en synergie avec les agents parfumants. Cette action conjointe permet
d’optimiser au maximum la neutralisation des mauvaises odeurs. Sa conception en forme de toile
d’araignée, permet au SPIDER FRESH de s’adapter à tous types d’urinoirs et bloque les déchets, évitant
l’engorgement des canalisations.

LES POINTS FORTS
Spider-Fresh

®

Conditionnement :
• Carton x 12 pièces sous flow pack individuel
Tapis 480 g

www.manka.fr
Fabriqué en France

• Très parfumé.
• Simple et efficace.
• 30 jours d’action désodorisante.
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Fruits Rouges MAN350703
Marine MAN350701
Pamplemousse/Pêche MAN350700
Pomme MAN350710
Mangue MAN350708

Le Maxi-fresh Clip est conçu pour désodoriser les espaces sanitaires et à l’extérieur de la cuvette. Composé de
fragrances imprégnées dans du polymère flexible, il s’adapte à un large éventail de cuvettes de toilettes. Efficace
jusqu’à 4 semaines selon l’utilisation.

LES POINTS FORTS
• Très parfumé.
• Conditionné sous flowpack étanche aux parfums.
• Ne pollue pas.
• 100% recyclable.
• Ne se dissout pas dans l’eau.

Conditionnement :
• Carton x 10 pièces sous flow pack individuel
Fruits Rouges MAN350800-1
Marine MAN350800-4
Pamplemousse/ Pêche MAN350800-5
Pomme MAN350800-6
Mangue MAN350800-7

Gamme désodorisants

DÉSODORISANT MULTI-USAGES
Plaque de gel avec support

DÉSODORISANT POUBELLE RECHARGEABLE À MEMBRANE
Support + membrane + double face
Neutralise les mauvaises odeurs et parfume votre poubelle sur une longue durée. Boîtier
100 % recyclable. Se place facilement sur le couvercle de vos poubelles de cuisine, salle
de bain, poubelle à couche...

LES POINTS FORTS
• Actif dès l’ouverture.
• Parfum frais et puissant.
• Efficace en continu.

Conditionnement :
• Carton x 500 pièces
Boîte transparente ronde x 10 pièces
Citron MAN21030
Lavande MAN21031

ABSORBANT DÉSODORISANT
Absorbe tous types de fluides à base aqueuse
Absorbant rapide des fluides à base d’eau tels que boissons, sauces, aliments, etc. et des fluides d’origine corporelle tels
que le sang, les crachats, l’urine, les vomissures, etc. Les absorbants contenus dans ABSORB’+ permet de solidifier sous
forme de gel les liquides. Ces derniers se nettoient ainsi facilement et rapidement sans laisser de résidus. Agréablement
parfumé à la menthe, laisse après traitement une odeur fraîche et agréable.

LES POINTS FORTS
• Absorbe 100 à 120 fois son volume.
• Action rapide.
UTILISATEURS

Conditionnement :
• Carton x 8 flacons
Flacon 1 L

• Transports.
• Centres hospitaliers.
• Restauration/ hotellerie.
• Centres hospitaliers/ secteur de la santé.
• Collectivité.
• Elevage.
• Services d’entretien.
ATTENTION Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Menthe MAN54000

CATALOGUE
PROFESSIONNEL
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Gamme

insecticides
Nos solutions pour protéger
efficacement vos textiles
et vos équipements des
insectes nuisibles.

ANTI-PUNAISES
DE LIT

ANTI-PUNAISES DE LIT ET ACARIENS
Insecticide préventif et curatif
Détruit les punaises de lit en 10 heures, les acariens de poussières en 8 heures et ceux responsables de
la gale en 24 heures.

LES POINTS FORTS
• Action préventive et curative.
• Destruction des acariens :
-Poussières en 8 heures
-Responsables de la gale en 24h.
• Protection du lit pendant 8 à 10 semaines.
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Conditionnement :
• Carton x 24 plaquettes
Flowpack 1 plaquette 34 g MAN25004

ATTENTION Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Le piège à mites Kick Flash est un piège à colle prêt à l’emploi, inodore et sans insecticide pour détecter
l’infestation par les mites. Une fois posé, le piège fonctionne pendant 3 mois et supprime le problème à
la source.

LES POINTS FORTS
• Anti-mites aux phéromones.
• Produit qui attire et tue les mites.
• Prévient, empêche et réduit les infestations.

Conditionnement :
• Carton x 12 pièges MAN250452
Etui cartonné contenant 1 piège
Ou :
• Carton x 10 flow pack x 2 pièges MAN25001
Flow pack alu contenant 2 pièges

Gamme insecticides

ANTI-MITES ALIMENTAIRE
Protège vos denrées alimentaires

BARRAGE A INSECTES
Usage intérieur et extérieur (TP18)
Insecticide de surfaces qui agit par contact et par ingestion. Elimine rapidement tous les insectes volants
et rampants, tels que : mouches, moustiques, moustiques tigres, guêpes, araignées, fourmis, puces,
cafards, acariens etc.

LES POINTS FORTS
•
•
•
•
•

Effet choc après pulvérisation : 100% des insectes tués en 3 minutes.
Traitement préventif & curatif.
Fort pouvoir rémanent (2 mois après application).
Incolore, inodore, ne tache pas les supports.
Formule sans PBO (Piperonyl Butoxide).

Conditionnement :
• Carton x 12 flacons
Flacon 1 L MAN25060

LOTION REPULSIVE INSECTES
Lotion insecticide à usage cutané (TP19)
Idéale pour les personnes travaillant à l’extérieur comme les pompiers, agriculteurs, services espaces
verts des mairies, sociétés de désinsectisation, peintres et autres travailleurs du bâtiment, ports,
aéroports, gares, EDF-GDF, plate-formes pétrolières, industries du bois, etc. Idéale pour le camping, la
chasse, la pêche, la randonnée et la pratique du sport en général. Très conseillé pour les pays tropicaux.

LES POINTS FORTS
• Protection contre les moustiques jusqu’à 6 h.
• Protection contre les moustiques tropicaux adultes jusqu’à 1 h.
• Efficace sur un large spectre de moustiques : moustiques domestiques adultes,
phlébotomes adultes, aedes...

CATALOGUE
PROFESSIONNEL

Conditionnement :
• Carton x 12 flacons Spray
Flacon spray 125 ml MAN25061
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Gamme

désinfection
Pour lutter contre la
pandémie du Covid-19,
nous avons développé une
gamme de produits pour la
désinfection des mains et
des surfaces qui répond aux
normes européennes.

DÉSINFECTANT
DE SURFACES
DÉSINFECTANT VIRUCIDE
Multi-surfaces - parfum frais
Désinfectant de surfaces en aérosol conçu pour être facile et rapide d’utilisation. Efficacité désinfectante
large pour une désinfection complète des sanitaires, poignées de portes, voitures, outils informatiques
et téléphones, interrupteurs, garnitures de casques, chaussures,... Stoppe la prolifération des microorganismes responsables des mauvaises odeurs. Notre aérosol est 100% recyclable.
Normes de désinfection :
Virucide selon EN 14476
Actif sur H1N1
Bactéricide selon EN 1276
Fongicide selon EN 1650

LES POINTS FORTS
• Désinfecte et désodorise avec efficacité et rapidité.
• Virucide, bactéricide et fongicide.
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Conditionnement :
• Carton x 12 aérosols
Aérosol 400 ml MAN19013

Actif
sur
Coronavirus

GEL HYDROALCOOLIQUE
ANTISEPSIE RAPIDE DES MAINS
Contient de l’aloès reconnu pour ses vertus adoucissantes et
de la glycérine judicieusement sélectionnés comme hydratant.
Laisse une agréable sensation de fraîcheur.
Mode d’emploi : Appliquer une noix de gel sur mains sèches
et propres. Frictionner 30 secondes pour un usage bactéricide,
une minute pour un effet virucide. Ne pas rincer, ne pas utiliser
de serviette.

DANGER - Liquide et vapeurs très inﬂammables.
Provoque une sévère irritation des yeux.
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition
le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants.
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des
étincelles, des ﬂammes nues et de toute autre source
d’inﬂammation. Ne pas fumer. EN CAS DE CONTACT AVEC
LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin en cas
d’urgence. Éliminer le contenu / récipient conformément à
la réglementation nationale.
Produit biocide destiné à l’hygiène humaine (TP 1).
Principes actifs :
Éthanol CAS n°64-17-5 : 65,2 % m/m soit 652 g / kg ;
Propane 2 OL CAS n°67-63-0 : 3% m/m soit 30 g / kg.
N° lot et date de péremption : voir sur le bidon.

ETIMAN19005 V1

Bactericidie EN 1276 étape 2 phase 1 après 5mn à 80%, EN 1500 étape
2 phase 1 lavage chirurgical des mains par friction : 30sec pur 2.5ml sur
Escherichia coli et EN 13727 A2 (temps de contact 1 min. (à 80%)) sur
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae,
Escherichia coli.
Fongicidie EN 1650 étape 2 phase 1 15mn 80% et EN 13624 étape 2
phase 1 lavage des mains par friction sur Candida albicans 1mn à 80%.
Virucidie EN 14476 étape 2 phase 1 Inﬂuenza virus, Type A- H1N1,
Rotavirus SA11, Coronavirus TGEV, temps de contact 1 min. (à 80%).

Art. MAN19005

Bactéricide
Fongicide
Virucide

MANKA CRÉATIONS
Z.I. 25, rue du Gros Hêtre - 57500 SAINT-AVOLD
Tél : +33(0) 3 87 93 93 73
info@manka-crea�ons.com
www.manka-crea�ons.com
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Désinfecte les mains efficacement. Large specte d’action bactéricide, fongicide, virucide. Conforme
aux normes EN 1500, 1276, 1650, 13624, 13727 EN 14476 : actif sur Coronavirus, H1N1 et Rotavirus
(responsable de la gastro-entérite).
Produit biocide destiné à l’hygiène humaine (TP1)

LES POINTS FORTS
• Désinfecte en une opération : hygiène des mains assurée.
• Contient de l’aloès reconnu pour ses vertus adoucissantes et de la glycérine
judicieusement sélectionnée comme hydratant.

Conditionnement :
Flacon de 250 ml MAN19004
Bidon de 5L MAN19005

Gamme désinfection

GEL HYDROALCOOLIQUE
Pour une antisepsie rapide des mains

NETTOYANT DÉSINFECTANT DÉSODORISANT
Toutes surfaces
Nettoie et désinfecte efficacement toutes les surfaces. Bactéricide, fongicide et virucide. Permet de
lutter efficacement contre tous types de microorganismes.

LES POINTS FORTS
• Parfumé à l’eucalyptus, parfume agréablement l’intérieur.
• Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013.

Conditionnements :
Flacon 500 ml MAN19002
Bidon x 5 L MAN19001

LINGETTE DÉSINFECTANTE MAINS ET SURFACES
Lingette unitaire pour la désinfection rapide des mains et surfaces
Solution d’imprégnation à base d’alcool végétal. Bactéricide, levuricide et virucide EN 14476 sur
Rotavirus et Coronavirus. Idéale au quotidien et pour tous les métiers nomades. Désinfection des
mains, poignées de porte, téléphones, volants, abattants de WC,... Contient de la glycérine, respecte
l’épiderme.
Normes de désinfection :
Activité bactéricide : EN 1276
Activité levuricide : EN 1650
Activité virucide : EN 14476
EN 14476 sur Coronavirus en 1 min à 32°C.

LES POINTS FORTS
• Hygiènique grâce à son emballage individuel.
• Solution d’imprégnation à base d’ingrédients d’origine naturelle.

ATTENTION Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

CATALOGUE
PROFESSIONNEL

Conditionnement :
• Carton de 200 lingettes unitaires MAN19010
16 boîtes de 12 lingettes unitaires MAN19009
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Gamme

Animaux
Découvrez une gamme de
produits pratique et efficace
qui facilitera le quotidien de
vos clients.

U
A
E
V
U
NO

NEUTRALISEUR
D’ODEURS

GEL NEUTRALISEUR D’ODEURS
Spécialement conçu pour les mauvaises odeurs animales
ANIM’ODOR Gel neutraliseur d’odeurs fonctionne en continu une fois le couvercle ouvert. Les principes
actifs se diffusent dans l’air et neutralisent radicalement les mauvaises odeurs d’urine, de déjections,
de pelage mouillé, de marquages de territoire,... tout en laissant une agréable senteur marine.

LES POINTS FORTS
• Action continue.
• Parfum de fraîcheur.
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Conditionnement :
Marine MAN350511

ABSORBANT DÉSODORISANT SURPUISSANT
Absorbe et solidifie rapidement les fluides des animaux
ANIM’ODOR Absorbant désodorisant surpuissant est une poudre absorbante. Au contact de liquides
(urine, sang, crachats, vomissures,...), elle forme un gel avec les déjections qui s’enlèvent facilement
sans laisser de résidus. Surpuissant : absorbe de 100 à 120 fois son volume. Neutralise les mauvaises
odeurs et laisse après traitement une odeur fraîche et agréable mentholée.

LES POINTS FORTS
• Désodorisation instantanée.
• Permet d’agir rapidement et facilement contre les.
déjections des animaux.

Conditionnement :
• Carton x 8 flacons
Flacon 1 L
Mentholée MAN54002

Gamme animaux

NOUVEAU

NOUVEAU
DÉSODORISANT ET NEUTRALISEUR D’ODEURS
Pour litière
ANIMODOR DESODORISANT & NEUTRALISEUR D’ODEURS POUR LITIERE est une poudre d’argile
naturelle imprégnée d’un parfum frais, doux et non agressif. Elle diffuse en continu une agréable odeur
pour une désodorisation prolongée de la litière.

LES POINTS FORTS
• Poudre d’argile naturelle.
• Parfum frais.

Conditionnement :
• Carton x 8 flacons
Flacon 250G
Fresh MAN54003
Fleur de coton MAN54004

NEUTRALISEUR D’ODEURS THÉ VERT
Toute surfaces
Détruit les mauvaises odeurs et désodorise durablement. Action antibactérienne pour une efficacité
totale. Anim’odor Neutraliseur d’odeurs Thé vert est une formule antibactérienne spécialement conçue
pour éliminer les mauvaises odeurs d’origine animale (d’urine, de déjections, de pelage mouillé,
de marquages de territoire,…) S’utilise sur les surfaces non absorbantes telles que les textiles, les
plinthes, les meubles,… Laisse après application une agréable odeur thé vert.

LES POINTS FORTS
• Parfum frais.

ATTENTION Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Conditionnement :
• Carton x 6 flacons
Flacon 50Oml
Thé vert MAN801102

CATALOGUE
PROFESSIONNEL
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Gamme

EPI

Nous proposons une
large gamme de produits
personnalisables afin de
mettre en valeur votre marque
ou celle de vos clients.

DEOLOGO
Désodorisant voiture
Support noir avec surface de communication en résine et doté d’une pince de fixation en plastique souple
à fixer sur l’aérateur de la voiture pour désodoriser. Fonctionne avec les flux d’air. Possibilité de moduler
l’intensité de la diffusion en réglant l’aérateur. Disponible en différentes senteurs.

LES POINTS FORTS
• Totalement personnalisable.
• Jusqu’à 2 mois d’efficacité.

Conditionnement :
• Carton x 100 pièces
1 pièce sous flow pack
Ambre MAN030004
Vanille MAN030001
Fleur d’oranger MAN030005
Lagon MAN030002

PORTE ETIQUETTE RETRO REFLECHISSANT : 265 x 65 mm
Permet d’identifier vos valises, bagages, sacs, ... Très pratique en cas de perte.

LES POINTS FORTS
• Personnalisable.
• Rétroréfléchissant pour être toujours visible de jour comme de nuit.
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Couleurs :
Jaune, blanc
(H.V. Haute Visibilité)

S’enfile rapidement et s’ajuste en tirant sur la sangle.

LES POINTS FORTS
Couleurs :
Jaune, blanc, vert
(H.V. Haute Visibilité)

• Pour être visible facilement par tout le monde.
• Pratique d’utilisation.

BRASSARD DE SECURITE AJUSTABLE : 265 x 57 mm
S’enfile rapidement et s’ajuste en tirant sur la sangle.

LES POINTS FORTS
Couleurs :
Jaune, blanc, vert
(H.V. Haute Visibilité)

• Pour être visible facilement par tout le monde.
• Pratique d’utilisation.

Gamme Gadgets & EPI

BRASSARD DE SECURITE AJUSTABLE : 265 x 57 mm

BRASSARD DE SECURITE AUTO-ENROULANT : 400 x 46 mm ou 300 x 30 mm
Se tape sur le poignet ou le bras. Il s’enroule automatiquement et se retire facilement.

LES POINTS FORTS
Couleurs :
Jaune, blanc, vert
(H.V. Haute Visibilité)

• Pour être visible facilement par tout le monde.
• Pratique d’utilisation.

ATTENTION Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

CATALOGUE
PROFESSIONNEL
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ATTENTION Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Version 012022
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