Entretien Général

LE

BI

IO

D É G R A D AB

NETTOYEUR, DÉGRAISSEUR &
DÉSODORISANT «PUISSANCE»

Nettoyeur & dégraisseur super actif, enlève
rapidement et efficacement graisse, huile,
saleté, dépôts savonneux et de carbone,
de toutes les surfaces dures qui sont nonendommageables par l’eau. Produit idéal
pour les gros travaux et taches tenaces.
END4 = 4 lt
END4X4C = 4 x 4 lt
END5 = 20 lt
END2X10C = 2 x 10 lt

Nettoyeur & dégraisseur super actif, enlève
rapidement et efficacement graisse, huile,
saleté, dépôts savonneux et de carbone, de
toutes les surfaces dures qui sont nonendommageables par l’eau. Désodorise et
laisse une fraîche odeur d’agrumes.
PUIS4 = 4 lt
PUIS4X4C = 4 x 4 lt
PUIS5 = 20 lt

«LYSOL»
TOUT-USAGE
(4-EN-1)

Nettoyeur désinfectant versatile à multiusage tue 99.9% des germes et bactéries.
Dissout et enlève la graisse et la saleté
incrustée. Idéal pour les planchers, murs,
vitres, salle de bains et les surfaces dures.
Fraîche odeur de citron.
LYSOL78909 = 9 x 1.2 lt
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Nettoyant versatile, dissout et enlève la
saleté incrustée. Ne laisse pas de résidu
qui ternissent les surfaces ou planchers.
Fait briller les planchers et vous permet
d'espacer les décapages. Peut être utilisé
dans les établissements alimentaires.
MNET9X1.2L = 9 x 1.2 lt (#0801)
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Nettoyeur & dégraisseur très performant
à base de solvants pour un nettoyage en
profondeur. Sans phosphates et noncorrosif, DAWN dégraisseur peut être
utilisé sur les surfaces de préparation
d'aliments.
DAWNDEGRA = 1.90 lt (#04853)
DAWN5X1.90 = 5 x 1.90 lt (#04853)
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NETTOYEUR & DÉTARTRANT
LIQUIDE «SOLUTION 22»
Formulation légèrement acide, nettoie les
dépôts de sel et calcaire, taches de rouille
et les résidus savonneux. Mélange unique
pour nettoyer et détartrer la porcelaine,
céramique, plastique, acier, aluminium et
autres surfaces dures non-poreuses. Peut
être utilisé comme solution de trempage.
S-224 = 4 lt
S-224X4C = 4 x 4 lt

DÉTACHANT DE GRAFFITIS
EN AÉROSOL «VANDALISME»

Décapant pour graffitis, enlève rapidement
la peinture en aérosol, l’encre de marqueur,
la cire de crayons et autres. Idéal sur le
ciment, la brique, les murs de céramique,
les casiers de métal, les bureaux et toutes
autres surfaces dures.
VAN4 = 4 lt
VAN4X4C = 4 x 4 lt

Décapant pour graffitis, enlève rapidement
la peinture en aérosol, l’encre de marqueur,
la cire de crayons et autres. Idéal sur le
ciment, la brique, les murs de céramique,
les casiers de métal, les bureaux et toutes
autres surfaces dures.
VAN12 = 12 x 482 gr
VANCAN = 482 gr
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DILUANT À PEINTURE, NETTOYEUR
& DÉGRAISSEUR «VARSOL»
Diluant à peinture pur et sans odeur. Plus
sécuritaire à utiliser à l’intérieur grâce à sa
faible odeur et inflammabilité. Nettoie et
dégraisse les planchers, céramique et les
surfaces de béton. Dilue les peintures, vernis
et les polyuréthannes. Enlève l’huile et la
graisse sur les outils et pièces mécaniques.
VAR4 = 4 lt
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