Entretien des salles de bains
Nettoyant à cuvettes,
porcelaine et tuiles acide forts
BO-LAV

Nettoyant pour cuvettes et
urinoirs en porcelaine
BO-LAV est un puissant nettoyant à base
d'acide hydrochlorique qui sert à dissoudre
les sels minéraux grâce à son action chimique.
Idéal pour enlever les taches de rouille sur les
urinoirs et les lavabos

FORMAT
CODE
12 x 909ML .                   1375206003
4 x 4L.                        1375278001

HCL 23

Nettoyant de cuvettes professionnel

ZEO

Nettoyant tout usage pour
salles de bains
(prêt-à-utiliser)
ZEO est formulé pour un nettoyage rapide et
efficace de la porcelaine, des accessoires en
acrylique et des tuiles.Ce produit est offert
dans un format prêt-à-utiliser

FORMAT
CODE
12 x 946ML .                   1911210001

Nettoyants à cuvettes,
porcelaine et tuiles sans acide
BEAU

Nettoyant crémeux

HCL 23 est un puissant nettoyant à base
d'acide hydrochlorique qui sert à dissoudre
les sels minéraux grâce à son action chimique.
Idéal pour enlever les taches de rouille sur les
urinoirs et les lavabos

BEAU est une crème très puissante, à action
pénétrante, qui nettoie toutes surfaces de salles
de bains.Ce produit contient de doux récureurs
qui enlèvent facilement et rapidement les
taches tenances et les dépôts de savon.Ne
contient pas d'acide ou d'alcalin.Odeur
agréable de pin.

FORMAT
CODE
12 x 946ML .                   1695210001

FORMAT
CODE
12 x 946ML .                   1896210001

Nettoyants à cuvettes,
porcelaine et tuiles acides doux
KLINGER

Nettoyant pour porcelaine
KLINGER est un nettoyant à base d'acide qui
enlève rapidement la saleté sur les tuiles et la
porcelaine.Sous forme de crème qui adhère
facilement aux surfaces verticales améliorant
l'efficacité du nettoyage, et ce, sans récurage.
KLINGER nettoie et désodorise en une seule
application.C'est un nettoyant, détartrant et
désodorisant.Odeur de menthes fraîches

FORMAT
CODE
12 x 946ML .                   1380210001
4 x 4L.                        1380278002

ZEO

Nettoyant tout usage
ZEO est un nettoyant concentré tout usage
pour la salle de bains.Sa mousse adhérente,
a unpouvoir d'action rapide et efficace sur
les souillures telles que les dépôts d'eau dure
et le résidus de savon.ZEO est formulé pour
nettoyer et désodoriser la porcelaine, les tuiles
et les accessoires en acrylique tout en laissant
les surfaces brillantes et sans résidus.Agréable
odeur de cerises

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1799278001

OLÉ

Nettoyant crémeux
OLÉ est un nettoyant en lotion crémeuse qui
peut être utilisé sur presque toutes les surfaces
de salles de bains.Cette formule enrichie de
doux récureurs est très efficace pour le nettoyages.Frais parfum d'agrumes..

FORMAT
CODE
12 x 946ML .                   1344210001

ULTREX

Nettoyant quotidien de salles
de bains
ULTREX est un nettoyant quotidien non acide
pour salles de bains.La riche lotion en gel
est agréablement parfumée et prêt-à-utiliser.
ULTREX contient de puissants émulsifiants
conçus pour extraire la saleté dans les salles de
bains

FORMAT
CODE
12 x 946ML .                   1384210001
4 x 4L.                        1384278001
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Système désodorisant
DRIPMATIC pour urinoirs
et cuvettes
DRIPMATIC
Distributeur

Le distributeur DRIPMATIC fabriqué en polypropylène résistant est facile a entretenir.
Cet appareil distribuera des liquides neutralisants d'odeurs sans problème pendant de
nombreuses années.N'exige ni piles ni branchement électrique

FORMAT
CODE
1 x 1 unit.                     0000012175

DRIPMATIC

Concentré Parfum cerise

DRIPMATIC est un liquide nettoyant super
concentré distribué dans les toilettes ou
urinoirs à un rythme prédéterminé et ajustable
pour neutraliser les mauvaise odeurs.

FORMAT
Tous en format de 4 x 4L
PARFUM
CODE
Cerise.                        1352278001
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