Power Cleaners

Industrie
Industrial Cleaner

Description

Avantages

Caractéristiques

Références

Nettoyant universel
surpuissant

• Idéal pour les graisses
animales et végétales
• Nettoyage surpuissant,
action rapide
• Adapté aux plans HACCP

• Application manuelle,
machine à récurer
• Cuisines, machines, murs,
carrelages, sols
• pH : 11,2 - 11,4
• Dilution : 1:10 - 60

bidon 5 ltr
tonnelet 30 ltr
fût 200 ltr

12050001001
12090301003
12092001004

bidon 5 ltr
tonnelet 30 ltr

12350001001
12390301002

bidon 5 ltr
Eimer 30 ltr

12250001001
12290301003

bidon 5 ltr

90250001001

Sans
Silocone

Steam Cleaner

Nettoyant universel à utiliser
avec nettoyeur à haute
pression

Efficacité : + +
• Prévient la corrosion des
tuyaux à haute pression
• Elimine toutes les fortes
salissures

Sans
Silocone

Eco Cleaner

Nettoyant universel
surpuissant 100%
biodégradable

Efficacité : + +
• Idéal pour les graisses
animales et végétales
• Adapté aux plans HACCP
• 100 % biodégradable
• Contient du MGDA.: efficacité
renforcée sans risques
pour l’environnement et
l’utilisateur

Sans
Silocone

Alu Cleaner

Nettoyant pour éliminer la
corrosion et le tartre sur
l'aluminium

Sans
Silocone

• Nettoyeur haute pression
• Façades, machines, murs, sols
• pH : > 13
• Dilution : 1:10 - 60

• Application manuelle, haute
pression, machine à récurer
• Façades, cuisines, machines, murs,
carrelages, sols
• pH : 11,3
• Dilution : 1:10 - 60

Efficacité : + +
• Idéal pour éliminer la
corrosion et les résidus
de colle
• N'attaque pas les métaux,
ni la peinture
• Nettoyage surpuissant,
action rapide

• Application manuelle
• Aluminium (NE PAS utiliser sur
l’aluminium anodisé comme les
menuiseries en aluminium)
• pH : < 1
• Dilution : 1:3

Efficacité : + + +

Automobile
Car Shampoo

Description

Avantages

Caractéristiques

Références

Shampoing carrosserie pour
véhicules légers

• Renforce le brillant, fini
impeccable, sans traces.
• N'attaque ni la laque, ni
la couche de cire, ni les
caoutchoucs

• Application manuelle, nettoyeur
haute-pression
• Véhicules légers
• pH : 6,0 - 7,0
• Dilution : 1:300 - 500

bidon 5 ltr
tonnelet 30 ltr

11750001001
11790301003

bidon 5 ltr
tonnelet 30 ltr
fût 200 ltr

12450001001
12490301003
12492001004

tonnelet 30 ltr

90890301001

Sans
Silocone

Truck Cleaner

Nettoyant surpuissant pour
poids-lourds

Efficacité : +

• Contient des actifs
anti-corrosion
• Prévient la dégradation de
la carrosserie et de la laque
• Très efficace sur les fortes
salissures

Sans
Silocone

Foam Cleaner

Nettoyant moussant
surpuissant

•
•
•
•

Nettoyeur haute-pression
Poids-lourds
pH : 13
Dilution : 1:50 - 100

Efficacité : + + +
• Contient des actifs
anti-corrosion
• Prévient la dégradation de
la laque
• Ne nécessite ni brossage,
ni récurage

Sans
Silocone

• Lance à mousse
• Véhicules légers, poids-lourds
• pH : 11,2 - 11,4
• Dilution : 1:20 - 50

Efficacité : + +

Dégraissant
Solu Cleaner

Description

Avantages

Caractéristiques

Références

Dégraissant à froid pour
éliminer graisses et salissures
industrielles

• Nettoyant émulsifiant pour
les blocs-moteur, machines
et pièces fortement
encrassés.
• Absorbe quatre à cinq fois
son volume en huile, graisse
et salissure

• Application manuelle
• Moteurs, pièces
• Dilution : non dilué

bidon 5 ltr
tonnelet 25 ltr
tonnelet 60 ltr
fût 200 ltr

Sans
Silocone

Légende

Efficacité : + + +

Le label européen «Eco-label» distingue les

Sans
parfum

Sans
Silocone

Sans
silicone

90650001001
90690251002
90690601003
90692001004

produits verts respectant l’environnement.

EU Ecolabel : NL/20/028

• Incidence minimale sur les écosystèmes
aquatiques
• Répond à des exigences strictes en
matière de biodégradabilité
• Réduit les déchets d’emballage

Industrial
Cleaner

Eco
Cleaner

Steam
Cleaner

Alu
Cleaner

Car
Shampoo

Truck
Cleaner

Foam
Cleaner

Solu
Cleaner

Automotive

Construction

Nettoyage manuel
Nettoyage à haute pression
Nettoyer à la lance à mousse
Nettoyage en tunnel de lavage
Nettoyage en bains de trempage
Nettoyage intérieur
Sans brossage
Dégraissant
Sans silicone
Appliquer sans diluer

Nettoyage manuel


































Nettoyage en bains de trempage
Nettoyage à haute pression



Dégraissant
Dégraissant puissant







Détartrant




Pratiquement sans odeurs
Effet rapide
















Appliquer sans diluer

Industrie
Nettoyage manuel
Nettoyage à haute pression




Nettoyage à la machine
à laver les sols









Dégraissant
Dégraissant puissant



Détartrant



Transport
Nettoyage manuel



Nettoyage à haute pression




Nettoyer à la lance à mousse



Nettoyage en tunnel de lavage



Sans brossage
Dégraissant













Printing
Nettoyage manuel





















Nettoyage en bains de trempage
Rincer à l’eau
Dégraissant
Dégraissant puissant
Pratiquement sans odeurs
Effet rapide
Appliquer sans diluer
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