Entretien des Salles de Bains
Javelisants
Eau de javel concentration variées. Nettoie,
désinfecte, désodorise et blanchit. Utiliser
comme agent de blanchissage et pour
désinfecter l'eau potable, fosses septiques,
et l'eau des piscines, entre autres. Idéal pour
l’entretien de plusieurs types de surfaces.

La Parisienne – Eau de javel 3%
Javex – Eau de javel 6%
LAVO-6 – Eau de javel 6%
CLASSIK-6 – Eau de javel 6%
LAVO-12 – Eau de javel 12%
CHLOR-J – Chlore liquide 12%
Code

Produit

Format

H4100287

La Parisienne

6 x 3 lt

JAVEX-5.25

Javex
Lavo-6 ou
Classik-6
Lavo-12

3 x 5.25 lt

JAV63X5C
JAV123X5C
JAV12-20

Chlor-J

3 x 5 lt
3 x 5 lt
20 lt

Idéal pour l’entretien journalier des cuvettes
de toilette et les urinoirs vitrifiés. Élimine d’un
coup les taches d’urine, cernes, mauvaises
odeurs et les dépôts de calcaire. Formulé
pour dissoudre les taches de rouilles et les
minéraux sans endommager les tuyaux.
SUP4 = 4 lt
SUP12 = 12 x 1 lt
SUP4X4C = 4 x 4 lt
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Nettoyeur
ur désinfectant
désinfect pour l’entretien
l’en
des
cuvettes de toilette, les urinoirs et les salles
de bain, quand un nettoyeur régulier ne
suffit pas. Formule spéciale qui dissout les
taches de rouilles et les dépôts minéraux
au contact, sans endommager les tuyaux
et les fosses septiques.
LYSOLSALBP = “Puissant” - 12 x 710 ml
LYSOLSALBA = “Javelisant” - 12 x 710 ml

LYSOLCUVET = 12 x 946 ml

H
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«LYSOL»
«LY

«DRAIN-POP»

Nettoyeur, désinfectant et désodorisant
pour cuvettes et urinoirs. Élimine d’un
coup les taches et mauvaises odeurs.
Formulé pour dissoudre les taches de
rouilles et les dépôts de minéraux sans
endommager les tuyaux.

LLE

Idéal pour l’entretien journalier des cuvettes
de toilette et les urinoirs vitrifiés. Élimine d’un
coup les taches d’urine, cernes, mauvaises
odeurs et les dépôts de calcaire. Formulé
pour dissoudre les taches de rouilles et les
minéraux sans endommager les tuyaux.
FLU4 = 4 lt
FLU12 = 12 x 1 lt
FLU4X4C = 4 x 4 lt
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Nettoyeurs à Cuvettes & Urinoirs
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DRAIN-POP nettoie et
débouche les égouts,
garde les conduits
propres et sans débris
ou obstructions. Formulé pour dissoudre
les dépôts minéraux et les obstructions
organiques rapidement sans endommager
les tuyaux. Complètement inhibé. Empêche
la formation de corrosion.
POPCAN = 909 ml
POP12I = 12 x 909 ml

«ACIDE MURIATIQUE»
Utilisé pour la préparation de la maçonnerie
avant peinture ou étanchéité, l'enlèvement
des dépôts d'efflorescence ou de minéraux
et réduit le pH dans les piscines. Dilué, il
peut dissoudre la rouille, des carbonates et
d'autres minéraux sur les surfaces dures.
Pour un retrait rapide du mortier, de plâtre
et de béton à partir d'outils et d'équipement.
MUR4 = 4 lt
MUR4X4C = 4 x 4 lt
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