Entretien Général
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Nettoyeurs Tout-Usage
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NETTOYEUR TOUT-USAGE «GENERAL»

NETTOYEUR TOUT-USAGE

GENERAL est un nettoyant très concentré
et versatile. Il s’emploie pour l’entretien des
murs, planchers, boiseries, vitres, etc., soit
par vaporisation ou lavage à l’éponge. Idéal
pour l'entretien quotidien. Odeur floral.

«BEL-TOUCHE»

«BEL-TOUCHE ORANGE»

BEL-TOUCHE est un nettoyant à multi-usage
très concentré et versatile. Il s’emploie pour
l’entretien des murs, planchers, boiseries,
vitres, etc., soit par vaporisation ou lavage
à l’éponge. Idéal pour l'entretien quotidien.
Odeur citron.
BEL4 = 4 lt
BEL4X4C = 4 x 4 lt
BEL5 = 20 lt

BEL-TOUCHE est un nettoyant à multi-usage
très concentré et versatile. Il s’emploie pour
l’entretien des murs, planchers, boiseries,
vitres, etc., soit par vaporisation ou lavage
à l’éponge. Idéal pour l'entretien quotidien.
Odeur orange.
BELORA4 = 4 lt BELORA4X4C = 4 x 4 lt
BELORAN5 = 20 lt

(avec vaporisateur)

NETTOYEUR
DÉSINFECTANT

«SPIC & SPAN»
(3-EN-1) VITRES
& TOUT-USAGE
Nettoyant désinfectant versatile à multiusage pour les planchers, tables, murs,
vitres, salle de bains et toutes les surfaces
dures qui sont non-endommageables par
l’eau. Simplifie le nettoyage et fait gagner
du temps.
SPICSPA2X3 = 2 x 3.78 lt (#37530)
SPICSPAN8 = 8 x 945 ml (#00639)

NETTOYEUR
TOUT-USAGE
CONCENTRÉ

«FANTASTIK»

«HERTEL MULTI»

Nettoyant désinfectant versatile à multiusage pour les planchers, tables, murs,
vitres, salle de bains et toutes les surfaces
dures qui sont non-endommageables par
l’eau. Élimine facilement et rapidement les
taches et la saleté. Simplifie le nettoyage
et fait gagner du temps.
FAN5 = 3.78 lt (#483223)
FAN4X4C = 4 x 3.78 lt (#483223)
FAN12650 = 12 x 650 ml (#95008)
(avec vaporisateur)

Nettoyant versatile à multi-usage pour les
planchers, murs, vitres, salle de bains et
les surfaces dures, non-endommageables
par l’eau. Élimine facilement et rapidement
les taches et la saleté, et fait briller tout
les surfaces. Non-toxique et biodégradable.
HERMULTI4 = 4 lt (#8501)
HERMUL4X4C = 4 x 4 lt (#8501)
HERMULTX12 = 12 x 800 ml (#8506)
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Nettoyant désinfectant versatile à multiusage pour les planchers, tables, murs,
vitres, salle de bains et toutes les surfaces
dures qui sont non-endommageables par
l’eau. Blanchit les taches dures et coupe la
graisse. Son ingrédient javellisant fournit
les avantages d'agent de blanchiment.
COMET3X378 = 3 x 3.78 lt (#02291)
COMET10909 = 8 x 945 ml (#10909)
(avec vaporisateur)
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SPRAY4 = 4 lt
SPRAY946C = 12 x 946 ml (vaporisateur)
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Nettoyant désinfectant versatile à multiusage pour les planchers, tables, murs,
vitres, salle de bains et toutes les surfaces
dures qui sont non-endommageables par
l’eau. Élimine facilement et rapidement
les taches et la saleté.
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(avec vaporisateur)

NETTOYEUR
DÉSINFECTANT
TOUT-USAGE

RIE

GEN4X4C = 4 x 4 lt
GEN12CLT = 12 x 1 lt

LE

GEN4 = 4 lt
GEN5 = 20 lt

NETTOYEUR TOUT-USAGE

D É G R A D AB

NETTOYEUR TOUT-USAGE
EN POUDRE «POUDRE BLEUE»
Détergent alcalin qui désagrége les saletés
huileuses en pénétrant sous la graisse et la
souillure, les détachant au frottage sans
abrasifs. Saleté reste suspendu jusqu'à le
rinçage à l'eau propre. Versatilité du produit
permet un lavage de lessive, équipement
en acier, vaisselle, planchers, machinerie
lourdes et autres surfaces lavables à l’eau.
BLEU10 = 10 kg
BLEU20 = 20 kg
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