Entretien des tapis
Nettoyants de tapis

Détachants de tapis

20/20

TRAK-5

20/20 est un mélange spécial de produits
chmiques destiné au nettoyage de tapis.Ce
riche concentré contient des détergents, des
agents nettoyants et des neutralisants d'odeur
extrêmement efficaces.20/20 s'utilise avec des
extracteurs d'eau chaude pour nettoyer de
façon sécuritaire tous types de fibres

TRAK-5 est le meilleur détachant tout usage
pour les zones à grande circulation.TRAK-5 est
particulièrement efficace sur les tapis très sales
à forte circulation et sur toutes les surfaces
difficiles à nettoyer.Libère et dissout les taches
d'huile, de goudron, de rouge à levres, de
cirage, de graisse et d'aliments

FORMAT
CODE
12 x 946ML .                   2013210001
4 x 4L.                        2013278001
20L.                          2013334001

FORMAT
CODE
12 x 946ML .                   1391210001
4 x 4L.                        1391278002
20L ......................... 1391334001.

Nettoyant concentré pour tapis
(extraction)

AVANTI

Shampooing à mousse sèche
pour tapis
AVANTI est un mélange de surfactants et
d'agents mouillants afin d'extraire la saleté
des tapis et des tissus d'ameublement.AVANTI
s'utilise pour shampouiner ou nettoyer à sec
tous les types de tapis

FORMAT
CODE
12 x 946ML .                   1431210001
4 x 4L.                        1431278001
20L.                          1431334001

Protecteur de tapis
WIZ

Protecteur pour tapis
(prêt-à-utiliser)
WIZ est un produit de protection pour tapis,
à base de solvant, prêt à être utilisé.WIZ est
utilisé pour protéger les fibres de tapis et le
tissu d'ameublement neufs ou fraîchement
nettoyés, secs ou humides, contre la poussière,
la saleté de tous les jours, les traces de pas et
les liquides renversés.(à base de solvants)

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1392278001
20L.                          1392334001

Détachants de tapis
LASER

Détachant à sec
LASER est un mélange de solvants purs, sans
eau, conçu pour enlever les taches rebelles de
graisse, de poli à chaussures, de rouge à levres
et tout autres taches à base de goudron et
d'huile

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1404278001

Détachant de zones à grande
circulation

RUST-X

Dissolvant de rouille

RUST-X est un mélange de détergents, dans
un système d'acides inorganiques, conçu pour
pénétrer et dissoudre rapidement les dépôts
d'oxyde de fer dans le tissus.RUST-X est
recommandé pour enlever les taches de rouille,
d'huile lègére et de graisse sur les tapis et
tissus

FORMAT
CODE
12 x 500ML .                   1405182001

SOLO

Détachant pour tapis
SOLO est un mélange de détersifs tensioactifs
et d'un solvant organique qui dissout rapidement les souillures solubles à l'eau qui sont
séchées sur les fibres des tapis.Utiliser SOLO
pour enlever les taches solubles à l'eau

FORMAT
CODE
12 x 946ML .                   1401210001
4 x 4L.                        1401278001

TANOX

Détachant de café et tannin
(Prêt-à-utiliser)
TANOX est un mélange d'agents tensioactifs
doux conçu pour enlever de façon sécuritaire
des tapis et capitonnages les taches rebelles
brunâtres et jaunâtres de café, thé, vin, jus,
moutarde, ketchup, huile végétale et urine.
Utiliser aussi comme traitement préventif à la
réapparition des taches de tannin

FORMAT
CODE
12 x 946ML .                   1406210001

E n t r e t i e n

d e s

t a p i s

Divers

EVERFRESH

Nettoyant assainissant désodorisant pour tapis

BYE BYE FOAM

EVERFRESH est un assainissant nettoyant
désodorisant tout usage, très puissant pour
le nettoyage des tapis par extraction ou par
bonnet.Cette formule révolutionnaire est
efficaced contre les souillures à l'origine de
mauvaises odeurs

Additif anti-mousse

BYE BYE FOAM est une formule concentrée
anti-mousse qui réduit ou élimine la mousse
indésirable ou excessive dans les réservoirs de
récupération, les récureuses automatiques, les
machines à
shampooing et les extracteurs d'eau chaude

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1417278001
20L.                          1417334001

FORMAT
CODE
12 x 946ML .                   1388210001
4 x 4L.                        1388278001
20L.                          1388334001

EXIT 2

Enleveur de gomme de qualité
supérieure (aérosol)

CHIC PLUS

EXIT 2 est un produit de qualité supérieure
conçu pour enlever la gomme à mâcher, la cire
et la plupart des matières collantes.EXIT 2 ne
contient aucun élément dommageable pour la
couche d'ozone.Son action rapide solidifiante
permet l'élimination de substances gommeuses.

Désodorisant pour tapis
CHIC PLUS est un mélange de poudre au
parfum exclusif ne produisant pas de poussière.
Il est conçu pour désodoriser les tapis et les
zones environnantes.CHIC PLUS s'utilise sur
les tapis juste avant de passer l'aspirateur,
pour éliminer les odeurs indésirable d'animaux
domestiques, de fumée, de cuisson et de moissisure.Peut également être utilisé dans les
cendriers, les poubelles et les véhicules

FORMAT
CODE
12 x 283g.                     1773725002

STOP STAT

FORMAT
CODE
12 x 1000g.                    1981796001

Liquide antistatique
STOP STAT est une formule liquide conçue
exclusivement pour éliminer l'électricité
statique.STOP STAT s'utilise sur la plupart des
surfaces

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1429278001

Avmor: système complet pour l'entretien des tapis
Système

EXTRACTION
(unité sur camion)

Prédétachant
TRAK-5
(prêt-à-utiliser)

Shampooing
à tapis
BYE BYE FOAM
(anti-mousse)

Protecteur

Détachant

WIZ
(à base de solvants)

SOLO
(taches générales)
TANOX
(taches de café)

EXTRACTION
(unité portative)

NETTOYAGE À LA
SURFACE (bonnet)
NETTOYAGE À
MOUSSE SÈCHE

TRAK-5
(prêt-à-utiliser)

20/20
BYE BYE FOAM
(anti-mousse)

TRAK-5
(prêt-à-utiliser)

AVANTI

TRAK-5
(prêt-à-utiliser)

AVANTI

WIZ
(à base de solvants)

WIZ
(à base de solvants)

WIZ
(à base de solvants)

RUST-X
(taches de rouille)
CHIC PLUS
(désodorisant)
EVERFRESH
(contrôle des
odeurs)
LASER
(détachant à sec en
liquide)

Produits complémentaires
Nettoyants à vitres

SUPERB PLUS

Poli à meubles (aérosol)

VISEX PLUS

Nettoyant pour vitres et
chrome (prêt-à-utiliser)
VISEX PLUS est un mélange écologique sans
ammoniaque, spécialement conçu pour
produire un nettoyant efficace pour le verre et
le chrome.Il contient dees agents pour couper
et émulsifier les graisses.Sans résidus, sèche
rapidement.Fraîche odeur de pommes

FORMAT
CODE
12 x 946ML .                   1354210001
4 x 4L.                        1354278001

WINDOW KLEEN

(aérosol)

WINDOW KLEEN est un puissant nettoyant à
vitres à l'odeur de citron.Résiste aux marques
de doigts

FORMAT
CODE
10 x 510g.                     1016780003

Nettoyants et polis
JETTO

Nettoyant pour acier
inoxydable (aérosol)
JETTO est un nettoyant huileux pour acier
inoxydable.JETTO nettoie, poli et protège.
Rapide et facilie à utiliser, ce produit laisse une
fine couche protectrice

FORMAT
CODE
10 x 412ML .                   1020752002

METALON

Nettoyant pour acier
inoxydable (à base d'eau)

SUPERB PLUS, la nouvelle génération dans la
technologie de poli à meubles.Un mélange
optimal de silicone et d'agents synthétiques à
base de cire ayant pour résultat une surface
protégée, propre et sans poussière.

FORMAT
CODE
10 x 510g .                     1028780002

LEMON OIL

Huile à base de citron
LEMON OIL est un traitement qui nettoie,
protège et embellit le bois, laissant une fraîche
odeur de propreté aux surfaces de bois

FORMAT
CODE
4 x 4L.                         1369278001

Nettoyants et déboucheurs
DM-38

Nettoyant et déboucheur pour
drains et égouts
DM-38 produit et diffuse une grande énergie
calorifique qui fait fondre les solides et
débouche immédiatement les conduits, lignes
d'égouts et toute autre forme de déchets organiques.Pour usage professionnel

FORMAT
CODE
20Kg.                         1430560001

ONE SHOT

Déboucheur de drains
ONE SHOT est un déboucheur et désodorisant
super-puissant pour les drains et les égouts
efficace en une seule utilisation.Il est formulé
avec "odour shield" pour assurer que les
mauvaises odeurs d'égouts soient éliminées.
Emballé en bouteille simple usage afin de
minimiser le gaspillage et assurer une sécurité
accure.Pour usage professionnel

METALON est un nettoyant qui agit de trois
façons afin de nettoyer, polir et protéger
efficacement l'acier inoxydable.À base d'eau,
METALON ne nuit pas à l'environnement

FORMAT
CODE
12 x 500ML .                   1395182001

FORMAT
CODE
12 x 946ML .                   1485210001
4 x 4L.                        1485278001

Nettoyant et déboucheur

Polis pour meubles
FURNIPRO

Poli crémeux pour les meubles

FURNIPRO est un poli à meubles crémeux qui
redonne de la vie et un lustre remarquable
aux meubles en bois et en métal.Il contient
du silicone pour une protection supérieure.Il
dégage un frais parfum de citron.Économique
et versatile

FORMAT
CODE
12 x 500ML .                   1383182001

TORPEDO

TORPEDO est une formule composée d'un
mélange d'acides organiques et inhibiteurs.
Son action immédiate qui aide à dégager les
obstructions dans les drains.Ce produit est
formulé afin d'éliminer les mauvaises odeurs.
Pour usage professionnel

FORMAT
CODE
12 x 909ML .                   1428206003

