Entretien Général
Produits Spécialisés

ADHÉSIF PUISSANT «3M-76»

ADHÉSIF TOUT-USAGE «3M-77»

ADHÉSIF EXTRÊME «3M-90»

Adhésif contact puissant résistant à haute
température pour vinyle et autres surfaces.
3M76 = Adhésif «3-M» #76 - 12 x 24 on

Adhésif tout-usage à haute couverture
pour les travaux légers à moyens.
3M77 = Adhésif «3-M» #77 - 12 x 24 on

Adhésif haut rendement, haute performance
et haute adhérence, sèche en une minute.
3M90 = Adhésif «3-M» #90 - 12 x 24 on

ENLEVEUR
DE GOMME
EN AÉROSOL
Dissolvant enlève
aisément la gomme,
la cire, le mastic et
autres substances.
Ce produit gèle la
substance pour une
extraction rapide et
facile. Pour les tapis et surfaces dures.
EXITCAN = Frosty - 235 gr
EXIT10C = Frosty - 12 x 235 gr

LUBRIFIANT
SILICONE EN
AÉROSOL

LUBRIFIANT
SILICONE EN
AÉROSOL

«SPRAYWAY»
Lubrifiant en aérosol
avec agents anticorrosion. Silicone
tout-usage élimine
les grincements. Ne
laisse aucun résidu graisseux ou dépôts
huileux. Résistant à l’eau et à la chaleur.
SILICAN = Silica Spray - 12 on
SILI12C = Silica Spray - 12 x 12 on

«JIG-O-LOO»
Lubrifiant en aérosol
avec agents anticorrosion. Silicone
tout-usage élimine
les grincements. Ne
laisse aucun résidu graisseux ou dépôts
huileux. Résistant à l’eau et à la chaleur.
JIG16 = Jig-O-Loo - 16 on

Entretien des Piscines
ALGICIDE «ALGAEBAN»

CHLORE POUR PISCINES
Utiliser pour désinfecter et stabiliser l'eau
des piscines. Élimine les algues et bactéries.
HTH40 = Chlore 70% granulé
PUCK10KCHL = Chlore en puck 3'' - 10 kg
JAV123X5C = Chlore 12% liquide - 3 x 5 lt
JAV12-20 = Chlore 12% liquide - 20 lt

«PH+ = REHAUSSEUR»
AUGMENTE NIVEAU DU pH
PH+ augmente le niveau pH
et contrôle l'acidité de l'eau
des piscines. L'eau d'une
piscine devrait avoir un pH
de 7.2 à 7.6 et si le pH est
inférieur à 7.2 ce produit le
remontera. Ne procéder à
l'ajustement seulement si la
piscines n'est pas utilisée
par des baigneurs.
PH+ = Rehausseur de ph «PH+» - 2 kg
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Algaeban prévient la formation
d'algues pour protéger vos
équipements. Il est un fongicide
et bactéricide, qui supprime les
micro-organismes et pourvoit
à une désinfection générale.
Ne tache pas, ne mousse pas
et n'affecte pas le Ph. Algaeban
maintient l'eau claire, limpide
et sans algues, ne décolore
pas et ne contribue pas à la
formation des odeurs.

ALG4 = Algicide liquide - 4 lt

«PH - = RÉDUCTEUR»
RÉDUIT NIVEAU DU pH
PH- réduit le niveau pH et
contrôle l'alcalinité de l'eau
des piscines. L'eau d'une
piscine devrait avoir un pH
de 7.2 à 7.6 et si le pH est
supérieur à 7.6 ce produit le
redescendra. Ne procéder
à l'ajustement seulement si
la piscines n'est pas utilisée
par des baigneurs.
PH- = Réducteur de ph «PH-» - 2 kg

ACIDE MURIATIQUE
Acide Muriatique est utilisé
pour baisser le niveau
de l'alcalinité de l'eau des
piscines, ou pour nettoyer
et désinfecter les piscines
de ciment ou de béton.
Produit très dangereux, à
manipuler avec soins.
MUR4 = Acide Muriatique liquide - 4 lt

TEST KIT COMPLET
POUR PISCINES

Vérifiez la concentration en chlore et en
pH régulièrement. Avec un pH inférieur
à 7.2, le chlore se décompose trop
rapidement. Et avec un pH supérieur à
7.6, il perd de son efficacité. Un pH
balancé est la base d'une eau propre.
TESTKIT = Test Kit complet pour piscines
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