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GAMME MICROFIBRES:
MICROFIBRE PREMIUM
Utilisable sur tous les types de surfaces, elle attire la
poussière et la retient grâce aux propriétés de la microfibre.
Permet un dégraissage en profondeur des surfaces sans
laisser de trace.
Lavage en machine à 90°(ni chlore, ni assouplissant).
40 cm x 40 cm
Réf. : 1001

Vendu à l’unité

MICROFIBRE VITRES BAMBOU
Recommandée pour les vitres, les ordinateurs et les
écran de télévision. Sa composition 100% microfibre
permet le nettoyage de toutes les surfaces en verre.
Légèrement humide, cette lavette décolle le gras et la
saleté.
40 cm x 45 cm
Réf. : 1002

Vendu à l’unité

MICROFIBRE VAISSELLE
Microfibre soyeuse et très absorbante, il convient
pour sécher les verres, la vaisselle, les surfaces
vitrées.
Fait briller et sèche rapidement sans laisser de traces
50 cm x 70 cm
Réf. : 1003

Vendu à l’unité

FRANGE MICROFIBRE
Microfibre pour le lavage du sol. S’utilise avec le
balai trapèze avec vélcro Monture 40 cm.
Résiste à 100 lavages en machine.
40 cm
Réf. : 1004

Vendu à l’unité
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GAMME EPONGES :
EPONGE MAGIQUE
Solution révolutionnaire pour l'élimination des taches
incrustées et difficiles à éliminer comme les traits de stylos,
graffitis, les dépôts de calcaire, de caféine, de nicotine et les
traces de doigts sur les murs. Idéale pour enlever
facilement, rapidement et sans efforts les saletés tenaces
(26 fois plus rapide qu’une microfibre).
S’utilise uniquement avec de l’eau.
Réf. : 1005

Vendu par lot de 4 + 1 gratuite

EPONGE MICROFIBRES
Double faces soyeuses, convient pour le nettoyage quotidien
et la vaisselle.
Lavable en machine 300 fois
Réf. : 1006

Vendu par lot de 2

EPONGE GRATTANTE BI-FACE
Avec une face grattante et une face douce et absorbante.
Récure très bien les éviers de cuisine, les poêles fragiles
notamment en Téflon et les marques de calcaire sur les paredouches et baignoires.
Réf. : 1007

Vendu par lot de 2

EPONGES HACCP
Nouvelle génération d’éponges qui ne rayent pas et qui
diminuent le risque d’une contamination alimentaire
(norme HACCP).
Quatre fois plus de puissance de nettoyage grâce à sa
structure de filet révolutionnaire.
Avec codes couleurs pour éviter la contamination croisée
entre les différentes zones de nettoyage.
Agréés contact alimentaire.
Lavable en machine ou au lave-vaisselle.
Réf. : 1008
Vendu par lot de 4
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GAMME NETTOYANT TEXTILES
B DETACHANT
Détachant à sec pour les textiles, il élimine les tâches même
résistantes (cirage, aliments, boissons, sucre, etc.), prévient le
réencrassement et ravive les couleurs.
Sans odeur, non moussant et sans rinçage, ne contient pas d’agent
de blanchiment. Non toxique et non corrosif.
Idéal pour détacher les sols, les textiles et le linge d'ameublement
Prêt à l’emploi et fabriqué en France.
Vaporisateur 500ml
Réf : VDB001
Vendu à l’unité

LINGETTE DETACHANTE INDIVIDUELLE A SEC POUR TEXTILE
Lingette détachante prête à l’emploi pour le textile. Elimine
immédiatement les tâches les plus résistantes d’aliments (projection
de sauce, de tomate, de fruit et tâche grasse), de boissons (vin, jus
de fruit, etc…), de sucre ou tâche d’herbe.
Sans solvant, ni agent moussant, sans odeur, ne décolore pas, non
toxique, non corrosif, ne laisse pas d’auréole
Réf. : 2002

Vendu par boite de 20 lingettes individuelles
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GAMME ANTI POUSSIERES
VAPORISATEUR 600 ml
Bouteille graduée d'une contenance de 600 ml avec
graduations et ligne de niveau.
Bouteille en polyéthylène assurant une bonne résistance
aux produits agressifs.
Réf. : 1022

Vendu à l’unité

MANCHE TELESCOPIQUE
2x1 mètre ou 2x2 mètres, adaptable avec la tête de loup,
la raclette vitre et le mouilleur
2x1 mètre
Réf. : 1012

Vendu à l’unité
2x2 mètres
Réf. : 1013

Vendu à l’unité

ASPIRATEUR PROFESSIONNEL POUSSIERE VIPER
1000W, cuve de 8L, câble de 8 mètres, compact et facile à
utiliser, il est doté du Système ECO pour économiser de
l’énergie. L’interrupteur principal peut être actionné à la main
ou au pied. Poignet de transport permettant l’enroulage du
câble, porte accessoires, support de tubes.
Livré avec accessoires.
Réf. : 1009

Vendu à l’unité

TETE DE LOUP TOSARDEE
Permet de retirer les toiles d’araignée en hauteur.
Réf. : 1011

Vendu à l’unité
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GAMME NETTOYAGE SOLS
MANCHE AVEC RESERVOIR
Manche avec réservoir 500 ml (Dimension 1m40) en
aluminium. Triple sortie à la base du manche pour une
aspersion uniforme avec bouton pressoir sur la
poignée.
Réf. : 1014

Vendu à l’unité

MANCHE ERGONOMIQUE
Manche ergonomique télescopique réglable (jusqu’à 1m60)
en aluminium avec boule ergonomique pivotante et
verrouillage rapide
Réf. : 1015

Vendu à l’unité

PLATEAU TRAPEZE
Plateau trapèze avec vélcro Monture 40 cm
Réf. : 1017

Vendu à l’unité

SEAU INDUSTRIEL 12 L
Seau en plastique capacité 12 litres avec hanse en fer
Réf. : 1016

Vendu à l’unité

FRANGE MICROFIBRES
Microfibre pour le lavage du sol convient avec le
balai trapèze avec vélcro Monture 40 cm.
Résiste à 100 lavages en machine.
Réf. : 1004

Vendu à l’unité
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GAMME NETTOYAGE VITRES
RACLETTE
35 cm inclinable à 40°. Compatible avec une
perche télescopique
Réf. : 1018

Vendu à l’unité

MOUILLEUR
Adapté aux manches télescopiques. Possède une face
abrasive et une face en coton. Lavable en machine
35 cm
Réf. : 1019

Vendu à l’unité

MICROFIBRE VITRES
Recommandée pour les Vitres, la Verrerie, les ordinateurs et
les écran de télévision. Sa composition 100% microfibre
permet le nettoyage de toutes les surfaces en verre.
Légèrement humide, cette lavette décolle le gras et la saleté.
La surface nettoyée sèche vite et sans trace pour un résultat
éclatant.
40 cm x 45 cm
Réf. : 1002
Vendu à l’unité

MANCHE TELESCOPIQUE
2x1 mètre ou 2x2 mètres, adaptable avec la tête de loup, la
raclette vitre et le mouilleur
2x1 mètre Réf. : 1012
2x2 mètres Réf. : 1013
Vendu à l’unité

GRATTOIR US
Recommandé pour retirer les impuretés en relief sur les
surfaces vitrées.
11 cm
Ref: 1023
Vendu à l’unité
Boite de recharge de lame Ref: 1024
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GAMME NETTOYAGE VEHICULES ET BATEAUX
BROSSE 4 FACES
Les côtés fibres de la brosse 4 faces offrent une surface très
douce et très dense pour un nettoyage efficace qui ne griffera
même pas la carrosserie la plus fragile.
Les fibres sont fleurées pour plus de douceur.
Chaque brosse se compose de plus de 50 000 fibres, pour
une très grande longévité.
25 cm
Réf. : 1025
Vendu à l’unité

MANCHE TELESCOPIQUE PASSAGE D’EAU
Le manche télescopique est à embout fileté en métal. Il est
d’une solidité exceptionnelle. Sa rallonge est en aluminium et sa
partie fixe est en fibre de verre.
Manche avec passage d’eau, robinet de régulation et mousse
protectrice.
2 x 0,90 m
Réf. : 1025 bis

Vendu à l’unité

PEAU CHAMOISEE
Peau chamoisée PVA ultra absorbante à base d’acétate
polyvinylique, avec une fibre de polyester pour la rendre plus
forte et lui donner une durée de vie plus longue. Sa structure tridimensionnelle comparable aux éponges marines. N’endommage
pas les surfaces les plus délicates. Plus facile à tordre que les
torchons classiques. Absorbe jusqu'à 5 fois son poids. Ne peluche
pas. Bonne résistance aux huiles et aux produits chimiques.
43 cm X 66 cm
Réf. : 1026
Vendu à l’unité
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