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Détergents à Vaisselle – Machine Automatique
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DÉTERGENT EN POUDRE POUR
LAVE-VAISSELLE «FABULEUX»
Mélange d’ingrédients nettoyants actifs et
émulsifiants, pénètrent aisément à travers
la graisse tenace et les restants carbonisés
de nourriture. Laisse assiettes, ustensiles,
verres et casseroles propres et dégraissés
après rinçage même en eau dure.
VAI10K = 10 kg
VAI20K = 20 kg

DÉTERGENT
EN POUDRE
CONCENTRÉ
POUR
LAVE-VAISSELLE

DÉTERGENT
EN POUDRE
CONCENTRÉ
POUR CUISINES
COMMERCIALES

«CASCADE»

«CASCADE»

Formulé pour lave-vaisselle et nettoyeur
d'ustensiles automatique. Infiltre, décolle
et élimine la saleté graisseuse, et les restes
carbonisés de nourriture des assiettes,
verres, ustensiles et casseroles, les laisse
propres et dégraissés après le rinçage.
CASCA6X2.8 = 6 x 2.83 kg (#44868)

Formulé spécialement pour lave-vaisselle
sous comptoir et nettoyeur d'ustensiles
automatique dans les cuisines commerciales
et institutionnelles. Infiltre, décolle et élimine
la saleté, la graisse et les restes carbonisés
de nourriture. Laisse votre vaisselle propre
et dégraissé après le rinçage.
CASCA6X2.4 = 6 x 2.4 kg (#34953)
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Nettoyeurs pour Cuisine
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NETTOYEUR À FOURS, PLAQUES
& FRITEUSES LIQUIDE «ASTRA»

NETTOYEUR À FOURS, PLAQUES
& FRITEUSES «EASY-OFF»

Formulé pour le nettoyage et dégraissage
rapide et profond des fours, friteuses et
grilles. Format aérosol produit une mousse
riche et épaisse qui s'applique uniformément et s'accroche, sans couler, à toutes
les surfaces verticales pour que le produit
ait le temps d'agir. Rend l'éclat original.
ASTCAN = 510 gr AST12 = 12 x 510 gr

Nettoie et dégraisse rapidement et
profondément les fours, grilles, friteuses,
plaques chauffantes et casseroles. Enlève
la graisse et saleté carbonisée, nourriture,
huile, savon, etc.
RC00394 = "Sans Vapeur" - 12 x 400 gr
RC00392 = "Surpuissant" - 6 x 600 gr
EASYOFF12M = "Surpuissant" - 12 x 475 ml

EFFACEUR MAGIQUE
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NETTOYEUR À FOURS, PLAQUES &
FRITEUSES EN AÉROSOL «ASTRA»
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Formulé pour le nettoyage et dégraissage
rapide et profond des plaques chauffantes,
fours, grilles, friteuses et casseroles. Rend
l'éclat original. Enlève la graisse et saleté
carbonisée, fruits, nourriture, huile, rouille,
savon, écume, café, thé, vin, etc. Pour les
restaurants et établissements alimentaires.
AST4 = 4 lt
AST4X4C = 4 x 4 lt
AST5 = 20 lt
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RÉCURANT
EN CRÈME
À USAGE
MULTIPLE

«VIM»

RÉCURANT EN CRÈME À USAGE
MULTIPLE «MAJI-NET»
Nettoyeur récurant en lotion. Adhère aux
surfaces verticales et ne contient pas
d'abrasif dur. Élimine aisément les taches
d'eau et de savon de toute surface dure et
lavable à l'eau.
MAJ4 = 4 lt
MAJ4X4C = 4 x 4 lt
MAJ121 = 12 x 1 lt

Nettoyeur récurant en lotion. Adhère aux
surfaces verticales et ne contient pas
d'abrasif dur. Élimine aisément les taches
d'eau et de savon de toute surface dure
et lavable à l'eau.
VIM1LT = 887 ml
VIM12C = 12 x 887 ml

L'effaceur magique pénètre
dans les rainures des
surfaces pour déloger la
saleté incrustée. Efface les
marques de crayon et les
résidus de savon.

PG01495 = 6 x 4 effaceurs
PG16449 = 30 effaceurs/boite

NETTOYEUR ANTIBACTÉRIEN
PUISSANT «LYSOL»
Nettoyeur anti-bactérien puissant
pour utilisation dans toutes les
opérations du service alimentaire.
Pénètre la graisse tenace et la
saleté incrustée des cuisines.

LYSOLCUISI = 12 x 650 ml
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