Entretien des Salles de Bains
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BRAVE4 = 4 lt

BRAVE4X4C = 4 x 4 lt
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Nettoie, ,assainit et désodorise les planchers,
murs peints, acier, céramique, cuvettes
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.
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NETTOYEUR, GERMICIDE, FONGICIDE
& DÉSODORISANT «BRAVE»
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(avec vaporisateur)
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Nettoie et désodorise les planchers, murs
peints, acier, céramique, cuvettes et autres
surfaces lavable à l’eau. Dissous les taches
d'écume, d'eau et de savon. Breveté, une
formule non-abrasive pleine puissance
pour la plupart des surfaces.
COMET35023 = 3 x 3.78 lt (#35023)
COM8X945C = 8 x 945 ml (#35021)
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Composé acide moussant puissant enlève
les dépôts savonneux, calcaire causé par
l'eau dure, résidus de mortier, moisissure,
rouille, graisses, huiles et les autres saletés
tenaces de la céramique et coulis. Rend aux
surfaces leur éclat original. Inoffensif pour la
plomberie, le chrome, l’acier et la porcelaine.
ART4 = 4 lt
ART4X4C = 4 x 4 lt
ART5 = 20 lt
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NETTOYEUR POUR CARREAUX DE
CÉRAMIQUE & COULIS «ARTISAN»
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NETTOYEUR
POUR SALLES
DE BAIN
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Nettoyeurs pour Salle de Bains
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NETTOYEUR & DÉTARTRANT
LIQUIDE «SOLUTION 22»

RÉCURANT EN CRÈME À USAGE
MULTIPLE «MAJI-NET»

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

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

RÉCURANT
EN CRÈME
À USAGE
MULTIPLE

«VIM»

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

NETTOYEUR POUR SALLES DE
BAIN EN AÉROSOL «LYSOL»
PRODUITS
POUR LES
SALLES
DE BAIN

«TILEX»

Produit de qualité qui élimine la saleté,
les résidus de savon et la moisissure.
Bouteille avec vaporisateur, idéal pour
les salles de bain.
TILEXMOISI = “Moisissure” - 9 x 946 ml
TILEXSAVON = “Résidus” - 9 x 946 ml
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Nettoyeur désinfectant pour les
salles de bain. Supprime l'écume
de savon et la saleté. Tue 99.9 %
des germes en 30 secondes.
Sans abrasif ou javellisant.
Senteur fraicheur d'été.

LYSOLSUMFR = 12 x 680 gr

NETTOYEUR DÉSODORISANT
«TILEX» DOUCHE FRAÎCHE
Empêche l'accumulation de la
saleté et des résidus de savon
dans votre douche, tout en
laissant une odeur fraîche et
propre.
TILEX9X946 = 9 x 946 ml
(avec vaporisateur)

RÉCURANT EN POUDRE À USAGE
MULTIPLE «OLD DUTCH & COMET»
Nettoyeur récurant en poudre chlorée avec
abrasif. Pour les éviers, porcelaine, le cuivre,
céramique et toutes autres surfaces dures
et lavables à l'eau. Idéal pour les grosses
taches où un abrasif est requis.
OLD24 = “OLD DUTCH” - 12 x 400 gr
COM24 = “COMET” - 24 x 400 gr
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