
Pour une hygiène 
qui ne trompe pas 



Toujours au service des consommateurs la SALD est présente 
pour répondre à leurs exigences.

Crée en 1999, la SALD a su innover pour s’adapter au besoin de 
ses consommateurs en proposant une large gamme de produits 
détergents: Soins de la maison, blanchisserie, désodorisants, 
hygiène des mains, insecticides, nettoyage auto et accessoires 
de nettoyages, pour seul objectif : Faciliter et améliorer la qualité 
de vie des consommateurs.
S’alliant à des partenaires de renommée internationale et avec un 
personnel dynamique, ambitieux et hautement qualifié que la SALD 
ne cesse de concevoir, développer et améliorer ses produits, c’est  
ainsi qu’elle adopte une stratégie gagnante pour une hygiène qui 
ne trompe pas.

La marque ne cesse d’innover     
afin d’améliorer  le quotidien des 
ménages et d’honorer la confiance 
et la fidélité de ses clients en leurs 
offrant des produits de qualité qui 
répondent aux normes les plus 
élevés.
Notre vision au long terme est 
principalement basée sur les 

valeurs de respect et de professionnalisme qui incitent à placer le 
client au centre de ce qu’elle entreprend et de faciliter le quotidien 
des ménages.



Dégraissant général
Existe en 300 ml et 500 ml.

Ultra rapide.
Super efficace.
Facile à rincer

                            Liquide vaisselle
Format économique de 950 ml.

Efficacité, brillance & séchage rapide.

Dépoussiérant nettoyant
Contenance 300 ml et 500 ml.

Nourrit, protège et fait briller bois et cuir. 
Anti statique.

Sans composants agressifs.

Dégraissant professionnel
Contenance 1 Litre.

Ultra efficace.
Pour Restaurants, Pizzeria et Fast-Food.

 Soins de
 La Maison



Gel Anti-tartre
Contenance 500 ml.

N’attaque pas les surfaces métalliques.
Élimine les dépôts de calcaire.

Ne laisse aucune trace.

Lave vitre parfumé
Contenance 750 ml.

Anti poussière.
Anti pollution.

Anti pluie.

Lave sol
Contenance 1 Litre.

Ultra concentré.

Parfum longue durée.

Dégraisse et fait briller.

Nouveau

Lave sol spécial Marbre
Contenance 1 Litre.

Pour Marbre, Céramique, Granite, Parquet.
Séchage Rapide.

Garde la Couleur et l’éclat d’origine des sols.

Nouveau

 Soins de
 La Maison



Blanchisserie

Détergent pour lavage en machine
Existe en 3 kg et 500 gr.

Élimine les taches.
Parfum longue durée.

Adoucissant.

Liquide machine Enzymatique
Contenance 3 Litre. 

Ultra Concentré 40 Lavages.

x 2 Plus concentré qu’un détergent classique.

Élimine tout type de tache.

Parfum longue durée.

Anti calcaire
Pour machine à laver et lave vaisselle.

Contenance 1 Litre.
N‘attaque pas les surfaces en plastique.
N’attaque pas les joints en caoutchouc.

Élimine le calcaire et l’oxyde de fer.

Gel Javel Multi usages
Contenance 1 Litre et 250 ml.

Moussant et parfumé.
Dégraisse et nettoie.
Pouvoir désinfectant.



Adoucissant
Contenance 3 Litre.
Facilite le repassage.

Protège et adoucit le linge.
Format économique

Adoucissant
Contenance 1 Litre.
Facilite le repassage.

Adoucit et protège le linge.

Adoucissant berlingot
Contenance 250 Ml.

Nouveaux parfums.
Produit concentré.

Nouveau

Nouveau

Blanchisserie



Désodorisants

Désodorisant liquide
Contenance 500 ml.
Parfum longue durée.

Large variété de parfums.

Désodorisant Oriental
Format 500 ml.

Parfum ultra concentré.
Parfums Inédits.

Désodorisant aérosol
Existe en 300 ml et 750 ml.

Fraîcheur longue durée.
Parfums variés et agréables.

Nouveau







Savon liquide
Contenance 400 ml.

Le savon liquide mains Anti bactérien
FORCE XPRESS riche et concentré vous facilite son application et vous 

assure des mains propres et parfumées, grâce à sa formule riche, il garantit 
après chaque lavage des mains douces et hydratées.

Il peut être utilisé même pour les peaux sensibles.

Nouveau

 Hygiène 
des mains



Insectes volants
Existe en 300 ml et 750 ml.

Haute concentration.
Parfumé.

Action immédiate.

Insectes rampants
Existe en 300 ml et 500 ml.

Triple action.
Haute concentration.

Effet choc.

Nouveau

Insecticides



Nettoyage 
Auto







Accessoire  
Chiffon Multiusage 

Ultra absorbant fait briller toutes les surfaces 
salle de bain.

cuisine.
Faïence.

Robinetteries.

Microfibre spéciale vitre 
Fait briller .

Dépoussière.
Dégraisse.

Ne laisse aucune trace.

Egouttoir
Petit Format : 45 x 28cm  

Grand Format : 60 x 40cm
Pour absorber et sécher rapidement la vaisselle.

Stop le développement des mauvaises odeurs 

grâce à ses propriétés anti bactériennes.

 Serpillière viscose 
Idéal pour le nettoyage 

des sols, ultra absorbante 
et fait briller.
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96, Route principale de Oued el Alleug. 09230. Blida. Algérie.

Tél. :213 (25) 42 14 45 & 42 16 51 - Fax :213 (25) 42 12 79
      Mobile : 05 40 36 96 72
     Email: info@sald-dz.com
               Page Web :www.sald-dz.com


