Entretien Général

LYSOLOR4X1 = 12 x 650 ml

(avec vaporisateur)

(avec vaporisateur)
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Composé désodorisant/assainissant très concentré, contrôle et élimine à la source toute
odeur organique, chimique ou due à la fumée. Idéal pour les toilettes, poubelles, contenants
et n'importe où il y a des mauvaises odeurs. Peut être ajouté aux solutions de lavage de
planchers et de tapis. Assainisseur efficace contre une grande variété de bactéries.
MAG36L = 4 lt (lavande)
MAG36P-VAN = 4 lt (pomme/vanille)
MAG36CIT = 4 lt (citron) MAG36PAMP = 4 lt (pamplemousse) AÉROSOL
MAGCAN = 425 gr
MAG36P = 4 lt (pomme) MAG36ORA = 4 lt (orange)
MAG12 = 12 x 425 gr
MAG36S = 4 lt (sauvage) MAG36T-VER = 4 lt (thé vert)
MAG36N = 4 lt (nuage)
MAG36F = 4 lt (floral)
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DÉSODORISANT, CHASSE ODEURS & DÉSINFECTANT
TOUT USAGE TRÈS CONCENTRÉ «MAGIQUE»
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PINO12C = 12 x 1 lt
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Élimine aisément la saleté tenace et enlève
rapidement les taches coriaces, graisses,
résidus savonneux et marques d'éraflure de
talon, de toutes surfaces dures et lavables
sans abraser et sans oxyder, les laissant
propres et avec l’apparence brillante du neuf.

LE

EGRADAB
OD

NETTOYEUR DÉSINFECTANT TOUT
USAGE EN CRÈME «PINO-CRÈME»
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(Odeur – Agrumes)
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LYSOLLAVAG = 12 x 35 lavettes

H
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(Odeur – Chute d'eau)

MicroGerme combat les
germes, les bactéries, la
moisissure et les odeurs
en une seule application. Composé d'éléments
naturels à 100%, MicroGerme est non irritant
et ne contient ni alcool ni chlore. Dégage un
parfum rafraichissant et peut être utilisé sans
danger sur la peau, le métal, plastique, cuir
et sur toute autre surface pour éliminer les
germes et les bactéries. Spécialement utilisé
dans les hôpitaux, garderies, cliniques, etc.
MICRO4 = 4 lt
MICRO4X4C = 4 x 4 lt
MICRO750 = 750 ml (avec vaporisateur)
MICRO12C = 12 x 750 ml (avec vaporisateur)
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«MICRO-GERME»
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Lavettes matelassées ne déchirant pas
facilement. Tue 99.9% des germes en
30 secondes. Nettoyant versatile à multiusage pour les murs, vitres, salle de
bains et les surfaces dures.
LYSOLLAVE = 12 x 35 lavettes
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«LYSOL»

IAL STRE
STR

PUISS

LAVETTES
DÉSINFECTANTES
TOUT-USAGE

NETTOYEUR &
DÉSINFECTANT
ANTI-BACTÉRIEN
100% NATUREL
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COU4X4C = 4 x 4 lt
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COU4 = 4 lt
COU5 = 20 lt

Nettoyeur désinfectant tue 99.9 %
des germes en 30 secs. Senteur
d'oranges fraiches. Nettoyant
versatile à multi-usage pour les
planchers, murs, vitres, salle de
bains et les surfaces dures.

Nettoyant versatile à multi-usage pour les
planchers, murs, vitres, salle de bains et
les surfaces dures, non-endommageables
par l’eau. Nettoie et désinfecte rapidement
les surfaces ou plus de puissance est
nécessaire pour enrayer la saleté.
HER4 = 4 lt (#8504)
HER4X4C = 4 x 4 lt (#8504)
HERTELX12 = 12 x 700 ml (#8505)
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Nettoie, assainit et désodorise les planchers,
murs peints, acier, machinerie industrielles
et autres surfaces lavable à l’eau. Efficace
contre un ample spectre de bactéries et
moisissures qui génèrent les mauvaises
odeurs. Réduit le risque de contamination.

NETTOYEUR DÉSINFECTANT
TOUT-USAGE «LYSOL»

«HERTEL PLUS»

LE

NETTOYEUR, GERMICIDE, FONGICIDE
& DÉSODORISANT «COURAGE»

contre les bactéries/moisissures.
COUCAN = 539 gr
COU12 = 12 x 539 gr
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NETTOYEUR
DÉSINFECTANT
TOUT-USAGE
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Nettoyeur germicide désodorisant
versatile à multi-usage en aérosol.
Idéal pour les murs, salle de bains
et autres surfaces dures. Efficace
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NETTOYEUR, GERMICIDE &
DÉSODORISANT «COURAGE»

INDU

IAL STRE
STR

H
NGT

INDU

Nettoyeurs Désinfectants & Désodorisants
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DÉSODORISANT LIQUIDE «BANNISH»
Composé désodorisant et assainissant qui
contrôle et élimine à la source toute odeur
désagréable organique, chimique ou due à
la fumée. Idéal pour les toilettes, poubelles
et n'importe où il y a des mauvaises odeurs.
Peut être ajouté aux solutions de lavage de
planchers et de tapis. Assainisseur efficace
contre une grande variété de bactéries.
BANO36 = 4 lt BANO4X36C = 4 x 4 lt
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