Advanced
chemistry in the
service of your
well-being.
Chimie avancée au service de ton bien-être

That professionalism, friendship and fidelity
help us to overcome us every day and be your

Que le professionnalisme, l’amitié
et la fidélité nous aide à dépasser

best friends and partners in the professional
hygiene for many years.

jour après jour et à être vos meilleurs amis et collaborateurs en
l’hygiène professionnel pendant
plusieurs années.
MIGUEL TABERNER
GENERAL MANAGER

JUAN SERRA

MANAGING DIRECTOR

PRESENTATION

Another year, our company Racrisa S.L. presents its new catalogue
of chemical products of industrial hygiene to communities in which
we have included a wide variety of products for different sectors
such as: horeca, laundry, hospital, food and cleaning. Built-in innovations complete the existing range in order to satisfy the needs of
the most demanding professionals fulfilling our philosophy of quality,
robustness and simplicity. Our dealer network ensures a personalized attention and a quick and efficient service in the shipment of
the merchandise, and technical assistance from the same. Under
these premises, Racrisa, still committed to the Department of I+D+I
looking for new products that facilitate and assist the professional
cleaning and disinfection in their daily work. With the passage of time
and changes in the business market, it was necessary to develop a
new visual identity, accompanied with the new claim DINPQ eco &
safe reflecting and strengthening our core values. In Racrisa, we are
confident that working as a team will be able to remain a reference
company for the industry of professional hygiene. Therefore, we want
to thank all our contributors your fidelity and confidence every day
deposit to us.

Une année en plus, notre entreprise Racrisa S.L. présent son
nouvel catalogue de produits chimiques d’hygiène industrielle
pour les collectifs dans lequel nous avons inclus une très large
gamme de produits destinées aux différents domaines comme :
horeca, blanchisserie, hospitalier, alimentaire et nettoyage.
Les nouveautés incorporées complètent la gamme déjà existent
pour pouvoir satisfaire les besoins de professionnels plus exigeants en tenant parole avec notre philosophie de qualité, robustesse et simplicité.
Notre réseau de distributeurs assure une attention personnalisée et un service rapide et efficace à l’envoi de la marchandise,
et à leur assistance technique.
Sur cette base, Racrisa continue à parier par le Département
d’I+D+i en recherchent de nouveaux produits qui facilitent et
aident au nettoyage et désinfection professionnel dans son dur
travail.
Au fil du temps et les changements produits au marchée
des affaires, il était nécessaire de développer une nouvelle
identité visuelle accompagné par le nouveau claim DINPQ
eco&safe cleaning, en reflètent et en renforçant nos valeurs principaux.
En Racrisa, nous étions sûrs qu’avec le travail en équipe nous pourrons continuer à être une entreprise
de référence dans le domaine chimique de l’hygiène professionnel. C’est pour cette raison
que nous voulons remercier à tous nos
collaborateurs leur fidélité et leur
confiance qu’ils déposent chaque
jour sur nous.

• Racrisa has always been at the forefront of developments in the sector of industrial hygiene, providing a
safe, sustainable and effective chemistry sector professional.
• Our company is experiencing a deep transformation
leading a new sustainable era in chemistry.
• We started a new stage with a way of seeing and living
hygiene focuses on providing customer products and
services that improve their quality of life.

VALUES

• We want to offer comfort in cleaning reach of all the
people and actively participate in the creation of a world
where sustainability walk hand of innovation to offer our
clients cutting edge cleaning.

• Racrisa a été toujours à l’avant-garde du développement dans
le domaine de l’hygiène industriel, en apportant une chimie
sûre, durable et efficace pour le secteur professionnel.
• Notre entreprise est en train d’expérimenter une profonde
transformation en dirigeant une nouvelle ère durable dans la
chimie.
• Nous commençons une nouvelle étape avec un point de vue
et de vivre l’hygiène dans lequel la priorité réside en offrir au
client des produits et services qui améliorent leur qualité de
vie.
• Nous voulons offrir le confort en nettoyage qui soit à portée de
toutes les personnes et participer activement dans la création
d’un monde où la durabilité marche avec l’innovation pour offrir
nettoyage et avant-garde à nos clients.

OUR
COMPANY

We are a company specialized in the manufacture,
distribution and marketing of chemical products
of industrial hygiene since 1990. We currently have
offices in Valencia, Alicante, Madrid and Portugal.
We export to different countries including France,
UK, Italy, Norway and Poland.
We have a factory of products strategically located
in Valencia, what makes us a leading company in
the sector with ample resources to offer the best
service to our customers.
We have extensive experience in various sectors
such as: Horeca, food Area, industry, as well as
laundry facilities where we are experts, obtaining
the best results of washing with a perfect quality/
price ratio.
One of our premises is the work as a team with our
customers offering products of high quality and excellent service and support, making us the partner
chosen for their projects.
Our wide range of chemical products and hygiene accessories allows us to meet the needs of the
market and meet any need in the field of professional hygiene.

Nous sommes une entreprise spécialisée en la fabrication, distribution et commercialisation de produits chimiques d’hygiène industrielle depuis l’année 1990.
Actuellement, nous avons sièges à Valencia, Alicante, Madrid et au
Portugal. Nous exportons pour multiples pays comme la France, le
Royaume Uni, l’Italie, la Norvège et la Pologne.
Nous disposons d’une usine de produits qui est stratégiquement
située à Valencia, cela nous change en une société leader dans le
domaine avec divers ressources pour offrir le meilleur service à nos
clients.
Nous comptons sur une longue expérience dans divers domaines
comme : Horeca, Industrie Alimentaire, Industrie ainsi comme en
Blanchisserie où nous sommes experts, en obtenant les meilleurs
résultats de lavage avec un rapport qualité-prix parfait.
Un de nos postulats c’est de travailler en équipe avec nos clients
en offrant des produits d’une grande qualité ainsi comme un service
et un support technique excellent, en devenant l’associé choisi pour
leur projets.
Notre gamme large de produits chimiques et compléments d’hygiène nous permet de combler les besoins du marché et satisfaire n’importe quelle exigence dans le domaine de l’hygiène professionnelle.

LAUNDRY

HORECA

SECTORS

AIR FRESHENERS
It is a collection of air fresheners, perfumes and cools the environment giving character to the space that is applicable.
C’est une collection de désodorisants qui parfument et rafraîchissent l’ambiance en leur donnant une personnalité à l’espace dans lequel ils s’appliquent.

HORECA
Leading-edge products to guarantee the hygiene and disinfection in all areas of hotel, restaurant and catering.
Produits d’avant-garde pour garantir l’hygiène et la désinfection dans tous les domaines d’hôtellerie, restauration et catering.

LAUNDRY
We are specialists in this area offering excellent products for the laundry semi professional and professional.

WATER SOLUBLE

Nous sommes des spécialistes dans ce domaine en offrant des produits excellents pour le lavage des vêtements demie-professionnel et professionnel.

GLOBAL HYGIENE
This sector encompasses a wide range of everyday products highlighting disinfecting detergents for floors and bathrooms.

AIR FRESHENERS

Ce domaine englobe une large gamme de produits d’usage quotidien soulignant la désinfection de toilettes et détergents pour sols.

SWIMMING POOLS

FOOD INDUSTRY
A wide range of alkaline detergents and acids to meet the food, dairy, cheese, cattle industry, etc.

Une large gamme de détergents alcalins et acides pour s’occuper de l’industrie alimentaire, laitier, fromager, de l’élevage…

PERSONAL HYGIENE
Range of products for the care of the skin preventing any kind of pollution and achieving a nice touch in our hands.

BATHROOMS

Gamme de produits pour prendre soin de la peau en prévenant n’importe quel type de pollution et en réussissant à un toucher agréable en nos mains.

AUTOMOTIVE

GLOBAL HYGIENE

ECOLOGICAL
Complete range of products “Eco-label”, thus demonstrating our commitment to sustainable hygiene and respect for nature.
Gamme complète de produits « Ecolabel », en manifestant notre engagement l’hygiène durable et du respect à la Nature.

AUTOMOTIVE
Complete line of products for the cleaning of vehicles in boxes, washing tunnels, bridges that make cleaning and sanitizing.

GENERAL CLEANING

Une ligne complète de produits pour nettoyer les voitures en garages, stations de lavage, ponts qui garantit le nettoyage et la désinfection.

C O N C E N T R AT E S
Efficient and effective, easy to handle, transport and measure concentrated chemical products. All this, saving space.
ECOLOGICAL
FLOOR

Des produits chimiques concentrés, efficients et efficaces, faciles à manipuler, transporter et mesurer. Tout cela, en économisant de l’espace.

W AT E R S O L U B L E
Line of products designed for professional and domestic use in small containers of cleaning.

PERSONAL HYGIENE

Une gamme de produits pensés pour le nettoyage d’emploi professionnel et domestique en petits récipients.

CONCENTRATES
FOOD INDUSTRY

SWIMMING POOLS
Products for the treatment of water, taking care of your health and preserving the environment.
Produits pour le traitement des eaux, en prenant soin de ta santé et en préservant l’environnement.

SERVICES

For Racrisa, it is of vital
importance to ensure that
products reach our customers
safely and at the right time
Pour Racrisa c’est d’extrême
importance garantir que les
produits arrivent jusqu’à nos
clients d’une manière sûre et en
le moment adéquat.

We have warehouses and logistics centers highly qualified, complying with the standards of control and certifications required for
the storage, handling, transport and marketing of chemicals.
This allows us to:
• Keep track of each order.
• To guarantee a fast delivery and efficient.
• Ensure the level of quality throughout the chain of production
and supply.
In addition we guarantee a high-level technical support and
after-sales adapted to our customers and their needs offering a
personalized service at all times, which makes us the ideal
partner.

You can consult our website (www.racrisa.com), where you can
perform your most common efforts of quickly and easily as
check sheets, news, suggestions, complaints, etc. We put at
your disposal our chat service where our expert agents will be
glad to help you, or, if you prefer, contact us whenever you need
it at the 961533000.
Vous pouvez consulter notre page web (www.racrisa.com), où tu pourras
réaliser tes démarches administratives habituelles d’une façon rapide et
simple comme consulter des fiches techniques, nouveautés, suggestions,
réclamations… Nous mettons à votre disposition notre service de chat où
nos agents experts seront enchantés de t’aider ou si vous le préférez, contacte-nous toujours que vous avez besoin au 961533000

Nous comptons sur les dépôts et centre logistique hautement qualifiés, en accomplissant
avec les réglementations de control et certification exigés pour le stockage, la manipulation, le
transport et la commercialisation de produits chimiques.
Cela nous permet de:
- Réaliser un suivi de chaque commande
-Garantir une livraison rapide et efficiente
-Garantir le niveau de qualité au long de toute la chaîne de production et approvisionnement
En plus, nous garantissons un haut niveau technique en appui et après la vente adapté à nous
clients et nos besoins en leurs offrant un service personnalisé en tout moment, c’est ce que
nous change en le partenaire idéal.

ORACRISA
ONLINE

ENVIRONMENT

Racrisa contributes to environmental sustainability by reducing
the consumption of natural resources, energy expenditure and
the production of waste, recycling materials and using the resources we have at hand effectively. The responsible and ethical
use of resources improves our quality of life and the world that
surrounds us making it more clean.
We believe that through our products we help a:
• Create a world that is cleaner and safer for future generations.
• Achieve a more sustainable environment by reducing our impact on the environment and that of our customers using less
aggressive and more eco-friendly products.

Racrisa contribue à la durabilité environnemental en réduisant la consommation
des ressources naturels, la dépense d’énergie et la production de déchets, en
recyclant les matériaux et en emploient les ressources que nous avons à main
d’une manière effective. L’emploi responsable et étique des ressources améliore
notre qualité de vie et le monde qui nous entoure en le faisant plus propre.
Nous considérons que nous aidons à travers de nos produits à:
• Créer un monde plus propre et sûr pour les générations futures.
• Réussir à un entourage plus soutenable en limitant notre impact environnementale et ce de nos clients, en employant des produits moins agressifs et plus
respectueux avec l’environnement.

We have a wealth of experience in the chemical industry based
on a quality management system based on the requirements of
international standards UNE - EN ISO 9001:2008. With this management system have been established the following guidelines:
• Meet and satisfy the needs and expectations of our customers,
ensuring the commitment to comply with their demands, as well
as legal and regulatory requirements that we are application.
• Bet on innovation within the sector using leading edge technology and optimizing the processes of development and treatment
to our customers.

QUALITY

• Fully meet standards of control. We have the certifications required for the storage, handling, transport and marketing for
chemical products.
• Maintain a commitment to ongoing collaboration with our customers, responding to your requests, inquiries and providing
them with an effective assistance.
• Continuously improve the effectiveness of the management
system to ensure our permanent adaptation to the demands of
an increasingly competitive market and an evolving environment.

Nous avons une large expérience dans le domaine de l’industrie chimique soutenue par
un system de gestion de la qualité basé aux conditions requises de la réglementation
internationale UNE - EN ISO 9001:2008
Avec ce system de gestion, ces directives ont été établies:
• Connaître et satisfaire les besoins et espérances de tous nos clients, en garantissant
l’engagement d’accomplir avec ses exigences, ainsi comme les conditions requises par
la loi et réglementaires qui ne sont pas d’application.
• Parier pour l’innovation dans le secteur en employant la technologie d’avant-garde et
optimiser les processus de développement et traitement à nos clients.
• Respecter la réglementation de contrôle. Nous disposons des certificats exigés pour le
stockage, la manipulation, le transport et la commercialisation de produits chimiques.
• Maintenir un accord de collaboration permanent avec nos clients, en répondant à ses
demandes, consultations et en leur offrant une assistance efficace.
• Améliorer sans arrêt l’efficace du system de gestion pour garantir notre restructuration
permanente aux exigences d’un marché chaque fois plus compétitif et un entourage qui
évolue constamment.

961 533 000
962 986 147
www.racrisa.com
info@racrisa.com
Calle Dels Obrers, 54
Pol.Ind. Les Valletes
46192 Monserrat
Valencia

