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Anti-Moisissures 
Avec Chlore*

	 pour détruire moisissures et bactéries 
	 effet immédiat 
	 blanchit parmi le chlore contenu

Anti-Moisissures 
Sans Chlore*

	 avec oxygène actif 
	 spécial chambres à coucher ou 
 d’enfants et salles de séjour 
	 en gel pour une action prolongée

Ajout Fongicide*

	 concentré 
	 délayable dans peintures aqueuses,
 colles, enduits, crépis 
	 protège déjà pendant la rénovation 
 contre les moisissures

Déstructeur d’Algues*

	 concentré 
	 effet immédiat et préventif 
	 pour pierres, carreaux, plastiques 
 et verre 
	 1 l pour jusqu’à 300 m²

Imprégnation Fongicide*

	 protège durablement contre une néofor-
 mation de moisissures 
	 neutre en odeurs, ainsi utilisable dans
 les appartements 
	 pour fonds bruts ou recouverts

Nettoyant Ecrans

 pour écrans d’ordinateurs, TV, LED, 
 LCD, plasma, tablettes, smartphones 
 et plastiques 
 aussi pour lunettes, miroirs et vitres 
 avec effet anti-buée    effet antistatique

Dégraissant pour Cuisines

	 très efficace 
	 pour une hygiène parfaite 
	 utilisable pour toutes surfaces

Nettoyant pour Salles de Bain 
et Installations Sanitaires

	 en gel – meilleure adhérence et action 
	 odeur rafraîchissant 
	 aussi pour enlever des dépôts calcaires 
	 pour une hygiène parfaite et une haute 
 brillance

Nettoyant pour Cabines de Douche
 
	 effet anti-gouttes 
	 pour verres recouvertes ou acryliques, 
 plastiques et aluminium 
	 très efficace contre des dépôts calcaires 
	 aussi pour rideaux de douche

Détachant Dépôts Calcaires

	 super puissant 
	 dissout les incrustations 
 et fortes salissures 
	 pour toilettes, pissoirs 
 et bidets

Déboucheur de Tuyaux en Gel

	 pour toilettes, baignoires, lavabos 
 et éviers 
	 très efficace 
	 enlève les incrustations dans les  
 dégorgeoirs 
	 agit sans développement de chaleur 

Nettoyant Spécial Joints

	 pour joints de carrelage au mur ou sol 
	 intérieur et extérieur 
	 très efficace contre salissures, incrusta-
 tions et graisses

Nettoyant et Dégrisant pour Teck
 
	 pour rafraîchir les teintes des surfaces 
 de bois durs 
	 enlève des salissures tenaces 
	 préserve la patine ou redonne la teinte 
	 aussi pour meubles en rotin

Nettoyant pour Stores

	 aussi pour parasols, tentes, guérites 
 de plage
	 enlève même des salissures tenaces
	 ménage les couleurs et matériaux

Nettoyant Acidifère pour Pierres  
et Carreaux

	 concentré   		puissant et efficace 
	 idéal pour terrasses   	 pour des surfaces 
 résistantes aux acides à l’intérieur et 
 l’extérieur   		aussi pour carrelage céra-
 mique et grès cérame

Déboucheur de Tuyaux en Granulés
 
	 enlève les engorgements automa-
 tiquement et à fond 
	 pour toilettes, baignoires, lavabos 
 et éviers 
	 très puissant

Hydrofuge pour Stores

	 protection anti-gouttes de longue durée
	 repousse les salissures et l’eau
	 empêche le développement de taches 
 d’humidité et de mousses
	 aussi pour tentes, parasols, guérites de 
 plage

Nettoyant Intensif Alcalin

	 concentré 
	 pour toutes surfaces sensibles aux 
 acides 
	 enlève anciennes couches de cire 
	 pour carrelages et revêtements de sols 
 plastiques, en caoutchouc ou linoléum

Nettoyant Anti-Calcaire
 
	 concentré 
	 pour surfaces résistantes aux acides 
	 très efficace 
	 enlève dépôts et efflorescences cal-
 caires ainsi que résidus de mortiers

Nettoyant de Verres 
Pare-Flammes

	 effet immédiat 
	 enlève les dépôts de suie 
	 empêche des salissures tenaces

Nettoyant Plastiques

	 pour toutes surfaces en plastiques 
	 idéal pour les cadres de fenêtres 
	 aussi pour meubles de jardin, bateaux 
 et voitures
	 effet anti-statique

Nettoyant pour Taches de Rouille
 
	 enlève à fond des taches de rouille et 
 autres résidus d’oxydes métalliques 
	 sans acides 
	 aussi pour supports sensibles aux acides 
 tels que marbres et pierres naturelles 
	 détache même des résidus d’engrais

Entretien de Stratifié et Liège

	 concentré 
	 forme un film anti-poussière 
	 rafraîchit les teintes 
	 convient aussi pour le nettoyage de 
 lambris

Entretien de Parquets

	 concentré 
	 rafraîchit les teintes 
	 empêche le blanchiment 
	 pour sols cirés, vitrifiés ou huilés

Entretien de Marbres et Granits

	 concentré 
	 protège du dessèchement 
	 convient aux plans de travail

Additif Nettoyeurs Haute-Pression

 concentré
 adapté à tous nettoyeurs haute 
 pression
 utilisable pour façades, terrasses, 
 voitures, machines, bateaux, etc.

Nettoyant Vitres Professionnel  
Concentré

 bonne dissolution de graisses 
 et salissures
 sèche rapidement et sans taches
 protège contre une formation rapide de
 salissures    avec effet anti-buée

Nettoyant pour Fonte Minérale

 avec effet protégeant anti-gouttes
 enlève le calcaire et les salissures
	 pour fonte minérale et matières 
 minérales

Nettoyant Matériaux Acryliques

 avec effet anti-gouttes
 antistatique
 pour des surfaces brillantes aussi 
 en couleurs
 à odeur fraîche

Détartrant Appareils 
Electroménagers

 concentré
 pour enlever les dépôts calcaires
 aussi pour machines à café – 
 préserve le gout
 prolonge la durée de vie des appareils

Nettoyant pour Revêtements 

de Sol en PVC

 concentré
 nettoie et entretient en même temps
 pour un nettoyage fréquent
 aussi pour revêtements de sols plastiques,
 en caoutchouc ou linoléum

Nettoyant pour Métaux et Zingue

 pour dégraisser les surfaces 
 avant laquage
 pour métaux ferreux et non-ferreux

Nettoyant de Fin de Chantier BR3

 très concentré – diluable jusqu’à une 
 proportion de 1 : 50
 nettoyage final intensive et sans résidus
 enlève des salissures du chantier, graisses 
 et fortes salissures
 pour l’intérieur et l’extérieur

Multi-Power Nettoyant Puissant MKX

 prêt à l’emploi
 nettoyage sans résidus
 enlève graisse, nicotine et crasse
 traitement idéal des surfaces laquées 
 avant recouvrement
 pour l’intérieur et l’extérieur

Nettoyant et Entretien 
pour Grès Cérame

	 concentré
 pour sols polis ou mats
 pour un entretien régulier et facile
 aussi pour carrelage émaillé

Détachant de Graisse, 
Cire et Salissures

 concentré
 enlève graisses, salissures, anciennes 
 cires et polissures
 pour carreaux, plastiques, pierres 
 et métaux

Huile pour Briques et Pavés

 pour pierres d’ardoise, pavés, briques
 hollandaises, plaques et dalles en béton 
 ou terre cuite     rafraîchissant
 protège contre salissures et taches
 intérieur et extérieur
 1 l pour env. 15 – 20 m²
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Made in Europe

* Utilisez les produits biocides avec précaution.
 Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les
 informations concernant le produit.


