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Référence

01.500.5305 1 16.62 30 cm **** 17.90

01.500.5405 17.55 40 cm 18.900.00

01.500.5505 18.48 50 cm 19.90

01.700.5256 1 5.48 25 cm **** 5.90

01.700.5306 6.04 30 cm 6.50

01.700.5356 6.41 35 cm 6.90

01.700.5406 6.96 40 cm 7.50

01.700.5456 7.34 45 cm 7.90

01.700.5506 7.89 50 cm 8.50

01.700.5556 8.26 55 cm 8.90

01.800.5716 1 41.69 71 cm **** 44.90

01.800.5926 50.97 92 cm 54.90

01.700.5005 2 10.68 **** 11.50

01.800.5250 3 8.26 25 cm **** 8.90

01.800.5350 9.75 35 cm 10.50

01.800.5450 11.05 45 cm 11.90

01.800.5550 13.46 55 cm 14.50

01.100.5256 4 5.11 25 cm *** 5.50

01.100.5356 6.04 35 cm 6.50

01.100.5456 6.41 45 cm 6.90

01.100.5556 6.96 55 cm 7.50

01.100.5252 5 6.41 25 cm *** 6.90

01.100.5352 6.96 35 cm 7.50

01.100.5452 7.34 45 cm 7.90

01.100.5552 7.89 55 cm 8.50

01.100.5032 6 11.05 35 cm **** 11.90

01.100.5042 11.98 45 cm 12.90

La lame caoutchouc est la composante la plus importante d'une raclette, elle est en contact

direct avec le verre, la saleté. Elle doit nettoyer et sécher. Les lames bon marché gaspillent votre

temps parce qu'elles laissent des traces rapidement sur le verre. Elles se dégradent

principalement à cause de la friction avec les surfaces et parce que la saleté et des solutions de

lavage sont chimiquement agressives. C'est pourquoi Pulex TQR (Qualité Totale) garantit une

linéarité parfaite et durable du bord nettoyant de la lame ainsi qu'une adhérence optimale sur le

verre. Nos lames sont fabriquées à partir du caoutchouc naturel vulcanisé et assurent un

mélange sans impuretés.

BARRETTE Technolite pour poignée ergonomique Technolite, crantée,

changement de lame facile, caoutchouc de qualité supérieure.

LAME CAOUTCHOUC, 10 pces dans un sachet, longue durée de vie grâce à une

qualité exceptionnelle. Prix à l'unité : + 20%.

MOUILLEUR MicroTiger. Un revêtement microfibre qui combine rétention d'eau et

pouvoir abrasif grâce à des bandes rouges incorporées au revêtement. Excellente

force de nettoyage.

SUPPORT de mouilleur en matière synthétique avec compartiments à eau. Adapté

pour perches télescopiques.

SUPPORT de mouilleur en aluminium avec poignée synthétique rivetée. Adapté

pour perches télescopiques.

SUPPORT de mouilleur en aluminium avec poignée synthétique orientable à 180°.

Adapté pour perches télescopiques.

Descriptif

RACLETTE COMPLETE TechnoLite, manche ergonomique en 2 parties

caoutchoutées, barrette avec caoutchouc de qualité. Prise en main optimale et

sûre. S'enclenche sur perche télescopique.

* Prix unit / HT Prix TVA incluse

© CleanDose sàrl, reproduction interdite 2018 Prix sous réserve de modification / Prix net *

NB: pour l'ensemble de notre gamme Pulex A-0, les prix unitaires sont

nets/nets et s'entendent par emballage de 10 pièces. Pour la vente hors

emballage, un supplément de fr. 2.- par produit est facturé en sus.

A-0Nettoyage des vitres

POIGNEE ergonomique Technolite en 2 parties caoutchoutées, fermeture à

ressort, 2 pointes de maintien, sans barrette. Egalement pour perches avec un

cône de sécurité.

3 54 621



Référence

01.705.7006 1 14.76 *** 15.90

Liquidation

01.705.7000 2 16.62 **** 17.90

01.705.7256 3 13.83 25 cm ***** 14.90

01.705.7356 14.76 35 cm 15.90

01.705.7456 20.33 45 cm 21.90

01.705.7556 24.98 55 cm 26.90

01.705.5029 3 *2.69 set ***** 2.90

01.705.7000 4 28.69 ***** 30.90

01.505.7256 4 41.69 25 cm ***** 44.90

01.505.7356 43.55 35 cm 46.90

01.505.7456 48.19 45 cm 51.90

01.505.7556 52.83 55 cm 56.90

01.805.7256 5 34.26 25 cm ***** 36.90

01.805.7356 37.05 35 cm 39.90

01.805.7456 41.69 45 cm 44.90

01.805.7556 49.12 55 cm 52.90

Dans le monde entier, des professionnels de nettoyage expérimentés ont décerné la mention

«excellente» à la poignée ergonomique EXCELLATOR. La tête rotative (en anglais «SWIVEL»)

est pratique et donc inclinable. De plus, cette dernière dispose d'un réglage verrouillable pour

l'incliner respectivement de 10, 20 jusqu'à 40 °, ce qui permet ainsi d’assurer un travail sûr et

confortable même dans des zones de travail inhabituelles ou difficiles à atteindre. La poignée

EXCELLATOR est uniquement compatible avec les barrettes liquidator et peuvent être

commandée dès maintenant exclusivement chez CleanDose.

La barrette de raclage du LIQUIDATOR révolutionne aujourd’hui le nettoyage des vitres. Elle est

constituée d’un caoutchouc de haute qualité, qui contribue à une précision supplémentaire et à

une durée de vie encore plus longue. Les bouchons en cours de brevetage sont constitués d'un

plastique robuste mais doux, qui empêche tout type de dommage à l'encadrement de la fenêtre.

La bande de raclage a été conçue de façon à être entièrement compatible avec tous les types de

poignées disponibles dans le commerce.

Prix unit / HT Prix TVA incluse

POIGNEE LIQUIDATOR avec tête inclinable et orientable, compatible avec la

majorité des barrettes crantées commercialisées. Manche ergonomique et

enfichable sur perche télescopique.

BARRETTE LIQUIDATOR, compatible avec la majorité des poignées du commerce.

Avec embouts caoutchoutés aux deux extrémités pour un travail sans retouches.

Excellente qualité du caoutchouc Dura-Flex® pour une durée de vie prolongée.

POIGNEE SNAPPER à deux composants, ergonomique et antiglissant. Idéale avec

les barettes liquidator.

POIGNEE EXCELLATOR, réglage de l'angle 10, 25 et 40° graduellement. Fonction

de pivotement Swivel avec poussoir de blocage.

EMBOUT LIQUIDATOR, pour le remplacement sur la barrette. Disponible en set

gauche et droite uniquement.

RACLETTE EXCELLATOR COMPLETE, poignée Swivel et barrette avec

caoutchouc Dura-Flex®.

LAME CAOUTCHOUC LIQUIDATOR Dura-Flex®, haute qualité, 10 pces dans un

sachet, longue durée de vie grâce à une qualité exceptionnelle. Prix à l'unité : +

20%.

© CleanDose sàrl, reproduction interdite 2018 Prix sous réserve de modification / Prix net *

A-1Nettoyage des vitres

Descriptif
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Référence

01.515.6250 1 18.48 25 cm **** 19.90

01.515.6350 21.26 35 cm 22.900.00

01.515.6450 22.19 45 cm 23.90

01.515.6550 23.12 55 cm 24.90

01.815.8256 2 24.98 25 cm **** 26.90

01.815.8356 27.76 35 cm 29.90

01.815.8456 30.55 45 cm 32.90

01.815.8556 37.05 55 cm 39.90

01.115.7250 3 10.12 25 cm **** 10.90

01.115.7350 11.05 35 cm 11.90

01.115.7450 11.98 45 cm 12.90

01.115.7550 12.91 55 cm 13.90

01.115.7252 4 6.41 25 cm **** 6.90

01.115.7352 8.26 35 cm 8.90

01.115.7452 9.19 45 cm 9.90

01.815.9351 5 12.91 35 cm **** 13.90

01.815.9451 15.69 45 cm 16.90

01.815.8259 6 10.12 25 cm *** 10.90

01.815.8359 11.98 35 cm 12.90

01.815.8459 13.83 45 cm 14.90

01.815.8559 16.62 55 cm 17.90

01.815.8350 7 10.12 35 cm **** 10.90

01.815.8450 13.83 45 cm 14.90

01.815.7259 8 12.91 25 cm ***** 13.90

01.815.7359 14.76 35 cm 15.90

01.815.7459 17.55 45 cm 18.90

01.715.4222 9 34.26 ***** 36.90

01.515.6229 10 73.17 22 litres **** 78.80

01.115.6229 10 26.83 22 litres *** 28.90

01.715.9002 11 4.18 *** 4.50

01.715.9022 11 1.76 *** 1.90

01.715.8022 12 11.05 *** 11.90

© CleanDose sàrl, reproduction interdite

SUPPORT de mouilleur en matière synthétique, avec compartiments à eau et

poignée ergonomique en deux composants.

MOUILLEUR STRIP avec revêtement microfibre et une face abrasive (pad bleu),

fermeture velcro. Nettoyage rapide. Lavable et séchable en machine.

TAMIS en inox pour seau 22 litres.

MOUILLEUR BLUE STAR avec pad abrasif, 65% polyester & 35% microfibres.

Très bonne absorption d'eau et des saletés. Avec fermeture velcro.

MOUILLEUR MICRO en microfibres extrêmement fines, haute absorption d'eau,

avec fermeture velcro. Très bonne qualité.

2018 Prix sous réserve de modification / Prix net *

SEAU 22 litres en polypropylène. Autres couleurs sur demande.

SET de 2 crochets pour seau 22 litres pour la dépose du mouilleur.

SET de 2 crochets pour seau 22 litres pour la dépose de la raclette.

SET de 4 roues caoutchouc pour seau 22 litres.

Prix TVA incluse

LAME CAOUTCHOUC LEWI, qualité SOFT, 10 pces dans un sachet, longue durée

de vie grâce à une qualité exceptionnelle. Sur demande, disponible en 105 cm. Prix

à l'unité : + 20%.

SUPPORT de mouilleur en aluminium avec poignée à deux composants

ergonomique. S'adapte sur perches télescopiques.

RACLETTE à vitres complète composée d'une poignée ergonomique en 2 parties

caoutchoutées, fermeture à ressort, 2 pointes de maintien et d'une barrette en

acier, changement de la lame facile, caoutchouc qualité SOFT. Sur demande

disponible en 15 cm. . Adapté aux perches télescopiques.

Descriptif

ENSEMBLE comprenant un seau de 22 litres, crochets pour mouilleur (sans

mouilleur), crochets pour raclette, 4 roues caoutchouc et un tamis en acier inox.

MOUILLEUR IGELPLUSH en microfibres extrêmement fines combiné avec des

soies synthétiques et avec fermeture velcro. Nouveauté.

A-1Nettoyage des vitres

Prix unit / HT
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Référence

01.415.6009 1 30.55 carquois *** 32.90

01.415.6006 26.83 ceinture 28.90

01.407.309(x) 2 *33.33 s/cde **** 35.90

01.115.6129 3 22.19 12 litres **** 23.90

01.806.6459 4 7.34 40 x 50 **** 7.90

01.115.7109 5 17.55 10 cm **** 18.90

01.815.7252 11.98 10 cm 12.90

01.815.7102 8.26 10 cm 8.90

01.115.7009 6 15.69 10 cm *** 16.90

01.115.9402 7 7.34 4 cm **** 7.90

01.815.6142 27.76 4 cm 29.90

01.115.7259 8 16.62 10 cm *** 17.90

01.815.7102 8.26 10 cm 8.90

01.715.7009 9 11.98 *** 12.90

01.706.7016 10 7.34 ** 7.90

02.706.9106 10 5.48 ** 5.90

01.115.6219 11 23.12 1.20 m **** 24.90

01.115.6229 32.40 2.50 m 34.90

01.115.6239 37.05 3.00 m 39.90

01.115.6339 11 45.40 3.00 m **** 48.90

01.115.6349 61.19 4.50 m 65.90

01.115.6369 73.26 6.00 m 78.90

01.115.6489 11 88.12 8.00 m ***** 94.90

01.115.6429 185.61 12.00 m 199.90

01.115.6469 269.17 16.00 m 289.90

GRATTOIR à vitres, tête inclinée, poignée ergonomique en deux composants.

GRATTOIR sécurisé de poche, pratique et toujours à portée de main.

LAMES de rechange, 1 boîte, 100 pces.

LAMES de rechange acérées des 2 côtés, 25 pièces.

GANT de protection du froid LEWI, néoprène caoutchouté, antiglissant pour une

prise en main sûre. Confortable, collé et soudé deux fois. Taille S, L, XL, XXL.

CHIFFON spécial pour vitres, miroirs, non tissé, ultra microfibres, grande

absorption, dimension 40 x 50 cm. Lavable en machine. Grande longévité.

SEAU 12 litres en polypropylène avec anse métal

CONE pas de vis US, pour OGL 21 mm.

CROCHET pour perches pour fixation OGL 21 mm.

COUDE ARTICULE pour perches télescopiques.

GRATTOIR en acier, tête inclinée, 25 cm. Lame 1 côté coupant et non coupant.

LAMES de rechange 1 côté coupant, 1 côté non coupant, 10 pces.

A-1Nettoyage des vitres

Prix TVA incluse

A

Prix unit / HT Descriptif

CARQUOIS pour matériel de nettoyage des vitres tel que mouilleur, raclette,

grattoir. Ceinture en complément.

GRATTOIR à vitres, tête orientable, poignée ergonomique en deux composants.

Les lames sont identiques que pour le modèle à tête inclinée ci-dessus.

© CleanDose sàrl, reproduction interdite 2018 Prix sous réserve de modification / Prix net *

PERCHE 2 ELEMENTS télescopiques, cône avec filetage US, pour une fixation

OGL 21 mm. En aluminium laminé anodisé. Qualité robuste et légère. Nettoyage

aisé des endroits en hauteur difficilement accessibles. Idéale avec tête de loup.

PERCHE 3 ELEMENTS télescopique, cône avec filetage US, pour une fixation

OGL 21mm. En aluminium laminé anodisé. Qualité robuste et légère. Nettoyage

aisé des endroits en hauteur difficilement accessibles. Idéal avec tête de loup.

Choix de la taille : (x) : S = 1 / M = 3 / L = 5 / XL = 7 / XXL = 9

CATALOGUE LEWI en format PDF sur demande

PERCHE 4 ELEMENTS télescopique, cône avec filetage US, pour une fixation

OGL 21mm. En aluminium laminé anodisé. Qualité robuste et légère. Nettoyage

aisé des endroits en hauteur difficilement accessibles. Idéal avec tête de loup.

LAMES de rechange 1 côté coupant, 1 côté non coupant, 10 pces.

113 9

8

7

2 4 10

5

6

1



Référence

01.106.6285 1 25.91 28 cm **** 27.90

01.106.7285 2 24.98 28 cm **** 26.90

01.706.7802 3 29.62 ***** 31.90

01.806.6459 4 7.34 40 x 50 **** 7.90

01.806.7305 5 11.98 30 cm **** 12.90

01.806.7309 6 12.91 30 cm **** 13.90

A-1Nettoyage des vitres

Prix TVA incluse

A

Prix unit / HT Descriptif

2018 Prix sous réserve de modification / Prix net *

SUPPORT 28 cm, articulé pour frange velcro, en aluminium avec bandes velcro,

très robuste. Forme trapèze pour les coins. OGL 23-24 mm.

MANCHE TELESCOPIQUE OGL 23 mm, en fibre de verre, grande qualité, adapté

au support de frange CleanDose 28 cm, 80 cm à 145 cm, verrouillage en 1/4 de

tour. Poignée intermédiaire.

FRANGE spécifique pour le séchage de toute surface vitrée en intérieur

principalement, après avoir nettoyé cette dernière avec la frange de lavage. En

microfibres traitées, lavable, dos velcro. Nouveauté.

CHIFFON spécial pour vitres, miroirs, non tissé, ultra microfibres, grande

absorption, dimension 40 x 50 cm. Lavable en machine. Grande longévité.

© CleanDose sàrl, reproduction interdite

Que ce soit comme taloche ou support pour manche, ce système est idéal et rapide pour le

nettoyage des surfaces et des vitres. À utiliser avec le manche approprié et recommandé en fibre

de verre car ultra léger, d'un maniement aisé et très robuste. Ce matériel convient autant pour le

dépoussiérage que le lavage des plans de travail, des surfaces horizontales ou verticales, et

naturellement toutes les surfaces vitrées. Ceci, tout en réduisant l'effort physique et le gaspillage

de détergent. Chacun peut ainsi laver des vitres sans laisser de traces ou de taches. Ce travail

délicat normalement confié à des "spécialistes" du nettoyage de vitres est maintenant à la portée

de tous. Un opérateur inexpérimenté peut lui aussi obtenir des résultats surprenants uniquement

avec un produit à base d'alcool, sans utiliser de solutions détergentes.

TALOCHE 28 cm, pour frange velcro, en aluminium avec bandes velcro

interchangeables, très robuste et confortable.

FRANGE de lavage, convient particulièrement bien pour laver les vitres et toutes

parois vitrées. En microfibres bouclettes, lavable, dos velcro. Peut également être

utilisée pour les bureaux, portes, tablars, etc.

62 D2431 5
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Référence

01.506.3146 1 *221.75 2 x 70 **** 239.00

01.506.3306 *249.58 2 x 150 269.00

01.506.3106 *166.08 100 cm 179.00

01.706.0402 1 22.17 **** 23.90

01.806.6255 2 10.11 25 cm **** 10.90

01.806.6259 3 11.04 25 cm **** 11.90

A-2Nettoyage des vitres intérieures

Prix TVA incluse

A

Prix unit / HT Descriptif

CLEANO l'innovation pour le nettoyage des surfaces vitrées intérieures qui allie les propriétés

nettoyantes de l'eau pure et de la microfibre pour éliminer rapidement et sans effort la saleté sur

les vitres et autres surfaces non poreuses. Cleano possède un petit réservoir (à remplir d'eau

pure, d'eau distillée ou de détergent dilué) vissé sur un support télescopique en aluminium avec

micro nébulisation (aspersion fine de l'eau) et support pour la microfibre. Entièrement

mécanique, léger et facile à manipuler, il permet de nettoyer à 3 m de hauteur en toute sécurité.

Livré sans frange de lavage ni de séchage.

2018 Prix sous réserve de modification / Prix net *© CleanDose sàrl, reproduction interdite

CLEANO, système complet pour le nettoyage des vitres intérieures, mais aussi

extérieures. Manche fixe de 100 cm, ou télescopique 70 à 140 cm ou 150 à 300 cm.

Frange de lavage ou de séchage en option.

FRANGE de lavage CLEANO, convient particulièrement bien pour laver les vitres et

toutes parois vitrées. En microfibres bouclettes, lavable, dos velcro. Peut également

être utilisée pour les bureaux, portes, tablars, etc.

FRANGE CLEANO spécifique pour le séchage de toute surface vitrée en intérieur

principalement, après avoir nettoyé cette dernière avec la frange de lavage. En

microfibres traitées, lavable, dos velcro. Nouveauté.

RESERVOIR de rechange pour Cleano, 400 ml.

3D21 21



Référence

01.107.5262 1 21.26 26 cm *** 22.90

01.807.8302 2 10.12 30 cm **** 10.90

01.107.6222 3 23.12 22 cm **** 24.90

01.707.6142 4 21.26 79 -140 cm **** 22.90

01.707.6182 24.98 102-187 cm ***** 26.90

01.107.3015 5 7.34 1 l **** 7.90

01.607.5000 6 117.83 kit **** 126.90

FLACON PULVERISATEUR, tête de giclage robuste et résistante aux produits

chimiques, contenance 750 ml avec étalonnage pour le dosage 2-10%.

TALOCHE en polypropylène, poignée ergonomique, dos velcro, 26 x 8 cm, pour les

surfaces planes telles que vitres, miroirs, mobilier, tables, portes, parois, etc.

FRANGE microfibre spéciale, dos velcro, pour surfaces lisses, vitres. Lavable en

machine sans adoucissant.

Prix unit / HT Descriptif

SUPPORT de frange, dos velcro, avec pastilles pour l'utilisation d'un gaze (mousse

entre support et gaze en option), système de blocage de l'articulation, bande velcro

large 2,5 cm, en polypropylène, OGL 21-23 mm.

MANCHE télescopique en aluminium, OGL 23 mm, 3 trous, poignée caoutchoutée

ergonomique et confortable, possibilité d'un bouchon de couleur en option, seconde

poignée pour un travail plus confortable.

© CleanDose sàrl, reproduction interdite 2018 Prix sous réserve de modification / Prix net *

KIT pour vitres complet comprenant : taloche et support articulé, manche

télescopique, 5 franges spéciales et un pulvérisateur de 750 ml.

A-1Nettoyage des vitres intérieures

Prix TVA incluse

A62 5431



01.702.5006 1 23.12 ***** 24.90

01.702.5256 2 13.83 25 cm ***** 14.90

01.702.5306 14.76 30 cm 15.90

01.702.5356 15.69 35 cm 16.90

01.702.5456 18.48 45 cm 19.90

01.702.5556 20.33 55 cm 21.90

01.702.5656 27.76 65 cm 29.90

01.702.5756 32.40 75 cm 34.90

01.702.5926 37.05 92 cm 39.90

01.402.6006 3 36.12 noir **** 38.90

01.402.2006 3 *23.12 simple **** 24.90

01.102.5356 4 18.48 35 cm ***** 19.90

01.102.5456 19.41 45 cm 20.90

01.102.5556 20.33 55 cm 21.90

01.102.5756 23.12 75 cm 24.90

01.802.5350 5 18.48 35 cm ***** 19.90

01.802.5450 22.19 45 cm 23.90

01.802.5550 25.91 55 cm 27.90

01.802.5750 32.40 75 cm 34.90

01.102.6106 6 23.12 10 cm ***** 24.90

01.102.6156 25.91 15 cm 27.90

01.802.5106 7 22.19 10 cm ***** 23.90

01.802.5156 32.40 15 cm 34.90

01.702.5156 8 22.19 15 cm ***** 23.90

© CleanDose sàrl, reproduction interdite 2018 Prix sous réserve de modification / Prix net *

BARRETTE en aluminium extrudé, spécifique pour poignée ergonomique 2

composants, tension réglable de la lame grâce à deux poussoirs à chaque extrémité,

centrage aisé de cette dernière grâce à deux points de repère facilement identifiables, 2

positions de réglage en hauteur pour la lame caoutchouc en fonction de la largeur

utilisée pour mieux adhérer sur la surface à nettoyer. Ne plie pas, extrêmement rigide,

même pour de grandes longueurs. Est équipée d'une lame caoutchouc de qualité

SOFT.

POIGNEE ergonomique, 2 composants, articulée, confortable, revêtement

caoutchouc, également pour perches, fermeture à clip. Sans barrette.

GRATTOIR ergonomique 2 composants avec réglage de l'inclinaison de la tête à

30°.

CARQUOIS pour matériel de nettoyage des vitres tel que mouilleur, raclette et

grattoir. Idéal à la ceinture, fermeture à clip.

CEINTURE en nylon, pour fixer le carquois et outils, fermeture à clip. Construction

solide et robuste.

BARRETTE en aluminium extrudé, extrêmement solide et rigide équipée d'une lame

caoutchouc de qualité SOFT. Deux hauteurs de réglage pour la lame caoutchouc.

Le caoutchouc est maintenu par deux poussoirs aux extrémités qui verrouillent la

lame.

SUPPORT de mouilleur ergonomique, manche en deux parties caoutchoutées.

Avec articulation. S'adapte sur perches télescopiques. Avec blocage à 0°.

MOUILLEUR en microfibres extra longues UNGER, absorbe beaucoup d'eau. Pad

abrasif sur le côté. Idéal pour tous les types de travaux. Fermeture velcro.

Excellente force de nettoyage. Lavable et séchable en machine.

A-2Nettoyage des vitres

LAMES de rechange, 1 étui, 25 pièces.

PORTE-GRATTOIR 15 cm, à porter à la ceinture. Pratique et efficace.

Référence DescriptifPrix unit / HT Prix TVA incluse

811

8

6

2 7

3 4XXL XXL

XXL1 5



01.501.5258 1 22.19 25 cm **** 23.90

01.501.5358 24.05 35 cm 25.90

01.501.5458 25.91 45 cm 27.90

01.501.5558 27.76 55 cm 29.90

01.801.5356 2 34.26 35 cm ***** 36.90

01.801.5456 36.12 45 cm 38.90

01.801.5556 38.90 55 cm 41.90

01.801.5656 42.62 65 cm 45.90

01.801.5756 45.40 75 cm 48.90

01.801.5926 64.90 92 cm 69.90

01.801.5106 74.19 105 cm 79.90

01.701.5252 3 7.34 25 cm **** 7.90

01.701.5352 10.12 35 cm 10.90

01.701.5452 11.98 45 cm 12.90

01.701.5552 13.83 55 cm 14.90

01.701.6352 4 13.83 35 cm ***** 14.90

01.701.6452 16.62 45 cm 17.90

01.701.5108 5 15.69 **** 16.90

01.701.5258 6 16.62 XXL **** 17.90

01.701.5008 7 22.19 *** 23.90

01.501.5351 8 41.69 35 cm *** 44.90

01.801.5351 8 11.98 35 cm *** 12.90

CATALOGUE Unger en format PDF sur demande

A-2Nettoyage des vitres
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Prix à l'unité : +20%

MOUILLEUR en tissu mixte de rechange pour ensemble raclette et mouilleur,

fermeture velcro. Bonne force de nettoyage. Lavable et séchable en machine.

POIGNEE ergonomique en 2 parties caoutchoutées, XL, 2,5 cm plus longue (5),

pour plus de confort, sans barrette. Egalement pour perches télescopiques.

RACLETTE COMPLETE, manche ergonomique en 2 parties caoutchoutées,

barrette avec caoutchouc SOFT. Prise en main optimale. S'enclenche sur perche

télescopique avec un cône de sécurité.

LAME CAOUTCHOUC, qualité SOFT, 10 pces dans un sachet, longue durée de

vie grâce à une qualité exceptionnelle. Sur demande, qualité HARD également

disponible en paquet de 10 pièces exclusivement.

BARRETTE pour poignée ergonomique, crantée, changement de lame facile,

caoutchouc SOFT. Qualité supérieure.

2018 Prix sous réserve de modification / Prix net *

Référence DescriptifPrix unit / HT Prix TVA incluse

BARRETTE S-Plus, caoutchouc soft, top qualité. Extrémités écornées pour un meilleur

maintien de la lame. Amélioration du lavage au bord des encadrements des vitres.

POIGNEE ergonomique en 2 parties caoutchoutées, fermeture à ressort, 2 pointes de

maintien, sans barrette. Egalement pour perches avec un cône de sécurité.

ENSEMBLE RACLETTE ET MOUILLEUR complet en un seul outil, caoutchouc

soft, mouilleur en tissu mixte. Adapté pour perches.

POIGNEE ARTICULEE, manche en deux parties caoutchoutées, blocage de

l'articulation, également pour perches. Inclinaison de la lame 30°.

31
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01.101.5258 1 9.19 25 cm **** 9.90

01.101.5358 10.12 35 cm 10.90

01.101.5458 11.05 45 cm 11.90

01.101.5252 2 6.41 25 cm *** 6.90

01.101.5352 7.34 35 cm 7.90

01.101.5452 8.26 45 cm 8.90

01.101.5552 9.19 55 cm 9.90

01.101.5350 3 16.62 35 cm *** 17.90

01.101.5450 17.55 45 cm 18.90

01.101.4358 4 7.34 35 cm ** 7.90

01.101.4458 8.26 45 cm 8.90

01.801.6258 5 14.76 25 cm ***** 15.90

01.801.6358 15.69 35 cm 16.90

01.801.6458 18.48 45 cm 19.90

01.801.6558 21.26 55 cm 22.90

01.801.5350 6 14.76 35 cm **** 15.90

01.801.5450 16.62 45 cm 17.90

01.801.6350 7 13.83 35 cm **** 14.90

01.801.6450 16.62 45 cm 17.90

01.801.5351 8 11.98 35 cm *** 12.90

01.801.5451 13.83 45 cm 14.90

01.101.5288 9 36.12 28 litres ***** 38.90

01.501.5008 10 102.04 sans ***** 109.90

01.501.5018 120.61 avec 129.90

01.701.5282 10 21.26 *** 22.90

01.701.5286 11 19.41 **** 20.90

01.701.3286 12 *37.05 ***** 39.90

01.701.6286 13 18.48 set **** 19.90

01.501.5188 14 20.33 18 litres *** 21.90

© CleanDose sàrl, reproduction interdite 2018 Prix sous réserve de modification / Prix net *

SEAU pour vitres, 18 litres, gradué, maniable et léger, en polypropylène. Poignée

métallique. Avec rangement plastique pour le mouilleur et la raclette.

TAMIS en métal laqué, robuste, s'accroche sur le rebord du seau de 28 litres.

SUPPORT de mouilleur, ergonomique, manche en deux parties caoutchoutées.

S'enclenche sur cône de sécurité. Avec compartiments à eau.

SUPPORT de mouilleur en aluminium, simple, manche en une seule partie, sans

compartiments à eau. Léger. A adapter pour enclenchement sur un cône de

sécurité pour perches télescopiques.

A-2Nettoyage des vitres

SUPPORT mouilleur articulé en aluminium, manche en une seule partie.

S'enclenche sur un cône, sans système de sécurité.

MOUILLEUR en tissu mixte, standard, fermeture velcro. Bonne force de nettoyage.

Lavable et séchable en machine (non illustré) .

SUPPORT de mouilleur en matière synthétique et démontable. Simple, pratique et

léger. N'est pas adapté aux perches télescopiques (non illustré) .

MOUILLEUR deux faces, l'une en fibres et l'autre avec pad, bonne force de

nettoyage, avec fermeture velcro.

Référence DescriptifPrix unit / HT Prix TVA incluse

CHARIOT acier laqué monté de roulettes. Le seau se clipse sur le chariot.

4 roues, s'enfoncent sous le seau 28 litres. Complètement rondes, solides.

MOUILLEUR en microfibre verte, fermeture velcro, grande absorption d'eau, 6 x

son poids. Excellente force de nettoyage. Pad abrasif sur le côté. Lavable et

séchable en machine.

SEAU 28 litres en polypropylène, anse confortable, 2 écoulements.

SEAU complet, 28 litres en PP, anse confortable, 2 écoulements, équipé d'un châssis

monté de 4 roues robustes, d'un tamis en acier laqué. Avec ou sans couvercle.

COUVERCLE étanche pour seau de 28 litres.

MOUILLEUR en tissu mixte vert-blanc, fibres extra longues, fermeture velcro,

grande absorption d'eau. Excellente force de nettoyage. Pad abrasif sur le côté.

Lavable et séchable en machine.
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01.101.6008 1 10.12 *** 10.90

01.101.5068 1 13.83 0.60 m *** 14.90

01.101.4200 1 21.26 2.00 m *** 22.90

01.101.4300 25.91 3.00 m 27.90

01.101.4400 32.40 4.00 m 34.90

01.101.4210 2 25.91 1.25 m **** 27.90

01.101.4220 36.12 2.50 m 38.90

01.101.4230 41.69 3.00 m 44.90

01.101.4240 48.19 4.00 m 51.90

01.101.4250 56.55 5.00 m 60.90

01.101.4260 64.90 6.00 m 69.90

01.101.4310 2 33.33 1.85 m **** 35.90

01.101.4330 54.69 3.75 m 58.90

01.101.4340 71.40 4.50 m 76.90

01.101.4360 88.12 6.00 m 94.90

01.101.4370 116.90 7.50 m 125.90

01.101.4390 146.61 9.00 m 157.90

01.101.5020 3 39.83 2/2.5 m ***** 42.90

01.101.5030 67.69 3/3.7 m 72.90

01.101.5040 98.33 4/5 m 105.90

01.101.5050 131.75 5/6.2 m 141.90

01.701.5020 4 28.69 2 élém. ***** 30.90

01.701.5030 31.48 3 élém. 33.90

01.701.5040 34.26 4 élém. 36.90

01.701.5220 4 43.55 2 élém. ***** 46.90

01.701.5230 47.26 3 élém. 50.90

01.701.5240 50.97 4 élém. 54.90

01.701.4012 5 19.41 zinc **** 20.90

01.701.5018 13.83 plastique ** 14.90

01.701.5008 6 30.55 *** 32.90

01.701.5028 7 19.41 *** 20.90

01.701.5108 8 7.34 *** 7.90

01.701.5408 9 8.26 **** 8.90

01.701.5118 10 8.26 *** 8.90

01.701.5006 11 11.98 *** 12.90

A-2Nettoyage des vitres

A

Prix unit / HT Prix TVA incluseRéférence Descriptif
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PERCHE 2 ELEMENTS télescopiques, munie d'un cône rapide avec filetage US

(pas de vis). En aluminium anodisé. Qualité robuste, mais légère. Embout OGL 21

mm.

COUDE articulé pour perches télescopiques à encliqueter, pour fixation OGL 21

mm, en zinc. Pour les endroits difficilement accessibles.

2018 Prix sous réserve de modification / Prix net *

CONE de sécurité, pour fixation OGL, pas de vis US. Les outils sont verrouillés.

PORTE-OUTILS pour perches télescopiques à encliqueter, pour fixation OGL 21

mm, angle réglable. Idéal pour rouleaux de peinture ou autres outils, etc.

CONE pour balais, pour fixation OGL, pas de vis DIN.

CONE pour fixation OGL 21 mm, avec filetage 1/4.

RALLONGE DE POIGNEE pour raclette, munie d'un cône de sécurité.

PERCHE 1 ELEMENT avec cône de sécurité.

PERCHE 2 ELEMENTS télescopiques, munie d'un cône de sécurité avec filetage

US pour une fixation sûre des outils. En aluminium anodisé. Qualité robuste, mais

légère. Nettoyage sûr et sans problèmes des endroits en hauteur et difficilement

accessibles. Embout OGL 21 mm.

PERCHE 3 ELEMENTS télescopiques, munie d'un cône de sécurité avec filetage

US pour une fixation sûre des outils. En aluminium anodisé. Qualité robuste, mais

légère. Manipulation facile. Nettoyage sûr et sans problèmes des endroits en

hauteur et difficilement accessibles. Embout OGL 21 mm.

PERCHE TELE PLUS télescopiques à rallonges, perche de base à 2, 3, 4 ou 5

éléments. Possibilité ultérieure de rallonger la perche avec section de 1,25 m ou de

section de 2 mètres. Embout OGL 21 mm.

RALLONGE TELE PLUS de perche (3) pour base à 2, 3 et 4 éléments. Section de

1,25 mètre.

RALLONGE TELE PLUS de perche (3) pour base à 2, 3 et 4 éléments. Section de

2 mètres.

CONE pour têtes de loup et autres, pas de vis US.

PINCE FIXI, robuste, pour fixer les outils (éponge, brosse).

6

4

5

71 532

111098



Référence

01.501.4050 1 134.63 KIT 1 **** 145.00

01.501.4100 1 199.63 KIT 2 **** 215.00

01.501.4320 1 338.90 KIT 3 **** 365.00

01.801.4008 2 13.83 25 cm **** 14.90

01.801.4006 3 20.33 25 cm **** 21.90

01.701.4066 4 78.83 0.63 m **** 84.90

01.701.4126 91.83 1.24 m 98.90

5

01.801.6448 6 16.62 6 x 150 **** 17.90

32.40 12 x 150 34.90

3.25 1 x 150 3.50

01.401.1006 7 *115.97 set **** 124.90

RALLONGE en aluminium

L'efficacité et la sécurité lors du nettoyage des vitres à l'intérieur sont extrêmement

importants pour les professionnels du nettoyage. Le travail avec les outils traditionnels

prend beaucoup de temps, car l’espace de travail est souvent encombré par du mobilier

ou d’autres objets. Les vitres en hauteur sont également difficiles à nettoyer, le plus

souvent accessibles avec l’utilisation risquée d'échelles. Avec le Stingray révolutionnaire,

UNGER propose maintenant le système de nettoyage intérieur le plus efficace de tous les

temps. Le nettoyage des vitres à l'intérieur devient ainsi jusqu'à 25 % plus rapide, tout en

économisant jusqu'à 39% de produit de nettoyage.

TRIPAD de nettoyage INTENSIF microfibre haut de gamme avec bandes élastiques

pour une fixation sûre et un changement aisé.

PILES AA+, fournies avec l'appareil, durée d'environ 6 mois pour 10'000

vaporisations d'une seconde.

DETERGENT pour vitres, 150 ml, jusqu'à 150 m2 sur des surfaces peu ou

moyennement sales. S'emploie également sur granit, céramique, inox, chrome,

aluminium, plastique et verre acrylique.

Descriptif
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KIT de nettoyage intérieur comprenant un appareil de base, détergent 150 ml, 1

Tripad de nettoyage microfibres, 1 Tripad de nettoyage intensif, 1 perche Easy-Click

et 2 piles AA, dimension jusqu'à 1,0 m, poids 1200 gr.

TRIPAD de nettoyage microfibre haut de gamme avec bandes élastiques pour une

fixation sûre et un changement aisé.

KIT de nettoyage intérieur comprenant un appareil de base, détergent 150 ml, 1 Tripad

de nettoyage microfibres, 1 Tripad de nettoyage intensif, 1 perche Easy-Click de 0.63

m + 2 perches de 1.24 m et 2 piles AA, dimension jusqu'à 3.20 m, poids 4400 gr.

SAC Nylon léger pour kit STINGRAY, fermeture éclair, sangles et poches

KIT de nettoyage intérieur comprenant un appareil de base, détergent 150 ml, 1 Tripad

de nettoyage microfibres et 2 piles AA, dimension 0,5 m, poids 750 gr.

A-2Nettoyage des vitres

Prix TVA incluse

A

Prix unit / HT
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Référence

01.101.5022 1 32.40 20 cm **** 34.90

01.101.5202 2 32.40 20 cm **** 34.90

01.701.5206 2 *17.55 **** 18.90

01.801.6128 3 11.98 20 cm **** 12.90

01.801.6028 4 10.12 20 cm **** 10.90

01.801.6021 5 1.39 20 cm ** 1.50

01.801.5686 6 21.26 60 x 80 ***** 22.90

01.801.6448 7 6.41 40 x 40 **** 6.90

01.801.6688 8 13.83 60 x 80 14.90

01.501.4008 9 *148.47 set **** 159.90

01.401.2750 10 *37.50 750 ml **** 39.90

01.401.2006 10 *23.12 simple **** 24.90

01.001.6058 11 11.98 0.5 l **** 12.90

01.001.6051 12 22.19 0.5 l **** 23.90

PAD microfibre pour faire sécher et briller les surfaces vitrées, dos velcro.

TALOCHE en aluminium, poignée confortable, dos velcro, 20 x 8 cm, spécialement

pour les surfaces planes telles vitres, miroirs, tables, portes, parois, etc.

A-2Nettoyage des vitres

Prix TVA incluse

A

Prix unit / HT Descriptif
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SET COMPLET pour vitres comprenant : 1 perche télescopique de 1,85 m en 3

éléments, 1 rallonge de poignée avec cône de sécurité, 1 adaptateur fileté, 1 support dos

velcro 20 x 8 cm, 5 microfibres spéciales vitres, 1 frange de lavage, 5 franges de

séchage, 5 pad abrasifs, 1 flacon 750 ml gradué pour la dilution. Un set de qualité à un

prix très avantageux.

RUBOUT, détergent anticalcaire, 500 ml, pour vitres. S'applique sur un chiffon et

vient à bout des taches de calcaire incrusté. Rinçage nécessaire.

GEL détergent pour vitres, 0,5 l, s'applique directement sur le mouilleur en très

petite quantité. Permet de nettoyer en hauteur sans risque de faire tomber de

gouttes d'eau.

SUPPORT en aluminium, pas de vis DIN, dos velcro 20 x 8 cm, pivotant mais non

basculant. A équiper d'un adaptateur fileté.

PAD microfibre de lavage avec dos velcro pour support. Fibres de 15 mm pour

enlever les salissures tenaces.

ADAPTATEUR, pas de vis DIN, pour fixer le support B2 à une perche télescopique.

SET complet pour le nettoyage des vitres.

VAPORISATEUR à la ceinture avec bouteille 1 litre.

CEINTURE en nylon robuste, pour fixer le vaporisateur (non illustré) .

CHIFFON en microfibres haute performance avec angles de grattage, très grande

absorption, matériau épais pour un grande longévité.

CHIFFON en microfibres, vert, 2 faces: 1 rugueuse, une lisse. Top qualité, 2

dimensions à choix, 40 x 40 cm ou 60 x 80 cm, 1500 lavages.

PAD ABRASIF pour surfaces vitrées. Adhère bien à la surface velcro du support.
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Référence

01.101.6108 1 15.69 10 cm ** 16.90

01.801.6102 11.98 10 cm 12.90

01.101.6100 2 17.55 10 cm *** 18.90

01.101.6150 23.12 15 cm 24.90

01.801.6102 2 12.91 10 cm *** 13.90

01.801.6152 17.55 15 cm 18.90

01.102.6106 3 23.12 10 cm ***** 24.90

01.102.6156 25.91 15 cm 27.90

01.802.5106 3 22.19 10 cm ***** 23.90

01.802.5156 32.40 15 cm 34.90

01.702.5156 4 22.19 15 cm ***** 23.90

01.402.2006 4 *23.12 simple **** 24.90

01.101.7048 5 7.34 4 cm **** 7.90

01.801.7042 32.40 4 cm 34.90

01.101.6012 6 10.12 10 cm **** 10.90

01.801.6002 11.98 10 cm 12.90

LAMES EN ACIER AU CARBONE

• En acier au carbone affûté extrêmement coupant.

• Affûtée 4 fois individuellement.

• Double durabilité par deux côtés de lame coupants.

• Peinture des deux côtés pour une plus longue protection antirouille

• L’emballage individuel dans du papier paraffiné augmente la

protection antirouille et empêche les lames de se coller les unes aux autres.

• Emballée en toute sécurité et rangée dans une boîte coulissante

en plastique pratique. Les lames restent au sec et sont toujours emballées

d’une manière sûre.

GRATTOIR à vitres de poche, pratique et léger.

LAMES de rechange en acier inoxydable, 1 étui, 25 pièces.

CEINTURE en nylon robuste, pour fixer le carquois et outils, fermeture à clip.

PORTE-GRATTOIR 15 cm, à porter à la ceinture. Pratique et efficace.

GRATTOIR ergonomique 2 composants avec réglage de l'inclinaison de la tête à

30°.

LAMES de rechange, 25 pièces.

GRATTOIR à vitres avec poignée 2 composants, lame double, changement de

lame à glissière. Adapté pour perches grâce au cône de sécurité.

LAMES de rechange, 25 pièces.

A-2Nettoyage des vitres

Prix TVA incluse

A

Prix unit / HT Descriptif

GRATTOIR sécurisé de poche, pratique et toujours à portée de main.

© CleanDose sàrl, reproduction interdite 2018 Prix sous réserve de modification / Prix net *

GRATTOIR à vitres inox dans un étui plastique avec 10 lames de rechange. Adapté

aux poignées de raclette. Pliable et sûr.

LAMES de rechange, 1 boîte, 100 pces.

LAMES de rechange, 25 pièces.

NOUVEAU : 01.802.5106 et 01.802.5156 : lames en acier inoxydable pour grattoir à vitre

Unger haut de gamme. Longue durée d'utilisation : les lames doubles en acier

inoxydable ont un tranchant optimal longue durée. Développé pour une utilisation rapide

et facile : les nouvelles lames en acier inoxydable ont été développées pour des

résultats de nettoyage optimaux, en enlevant les saletés persistantes des vitres. Chaque

lame a été affutée avec précision, et possède ainsi un angle de coupe parfait, pour un

travail précis et rapide.

62 D2431 5



01.401.308(x) 1 *36.12 s/cde *** 38.90

01.401.206(x) 2 *49.12 s/cde **** 52.90

01.401.5006 3 21.26 **** 22.90

01.401.5036 4 27.76 **** 29.90

01.401.5306 5 43.55 **** 46.90

01.401.5506 6 16.62 *** 17.90

01.401.5146 7 21.26 **** 22.90

01.401.5836 8 29.62 **** 31.90

01.402.6006 9 36.12 noir **** 38.90

01.401.6008 33.33 vert 35.90

01.401.2006 10 23.12 simple **** 24.90

01.401.2750 11 *37.05 750 ml **** 39.90

01.414.000(x) 12 5.48 s/cde ** 5.90

54.69 10 pces 58.90

01.501.5056 13 120.61 s/cde ***** 129.90

© CleanDose sàrl, reproduction interdite
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A
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CEINTURE, solide, pour fixer les sacs d'outils, 4 œillets, rembourrage, fermeture

rapide. Dimension 80-130 cm.

Référence Descriptif

BANDOULIERE, soutient la ceinture et répartit la charge. Avec rembourrage et

crochets robustes. Adaptée aux œillets de la ceinture. Dimension: max 140 cm.

Prix TVA inclusePrix unit / HT

GANT pour perches, très robustes, renforcé, triple couture, imperméable, fermeture

avec bande velcro, passant pour enfiler le gant. Taille S, L, XL et XXL.

GANT de protection du froid, néoprène caoutchouté, antiglissant pour une prise en

main sûre. Intérieur doux et confortable, fermeture bande velcro. Taille S, L, XL,

XXL.NB. Ces gants taillent une mesure en dessous de la taille normale.

PORTE-BOUTEILLE, pour bouteille de 500 à 750 ml.

CEINTURE en nylon robuste, pour fixer le carquois et outils, fermeture à clip.

SAC à grattoirs avec 3 poches et fermeture velcro. Nylon. Dimension 18 x 22 cm.

SAC à chiffons, 3 poches. Les chiffons secs et humides sont rangés séparément.

Le sac avant est muni d'un rabat et d'une fermeture velcro. Dim. 30 x 37 cm.

SAC à effets personnels, avec crochet pour clés. Grande qualité de finition, prévu

pour blocs-notes, portable, stylos, etc. Dimension 15 x 20 cm.

CARQUOIS pour matériel de nettoyage des vitres tel que mouilleur, raclette et

grattoir. Idéal à la ceinture, fermeture à clip.

VAPORISATEUR à la ceinture, tuyau flexible permettant de vaporiser aussi à

l'envers (WC), avec bouteille 1 litre, compatible avec les autres flacons du marché.

GANT Maxi Flex, caoutchouté, antiglissant pour une prise en main sûre. En nylon,

recouvert d'une couche de nitrile. Confortable. Choix de tailles S, L, XL et XXL.

Choix de la taille : (x) : S = 1 / M = 3 / L = 5 / XL = 7 / XXL = 9

ERGOTEC Masterkit, comprenant, porte-raclette en cuir, ceinture nylon avec attaches,

porte-flacon, sacoche pour effets personnels et sacoche pour chiffons.
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00.001.6100 1 6.41 *** 6.90

00.001.7010 2 12.91 1 l ***** 13.90

00.001.7510 2* 15.69 1% 16.90

00.740.5000 3.25 *** 3.50

00.001.6050 3 42.71 5 l ***** 46.00

00.001.6058 4 11.98 0.5 l **** 12.90

00.001.6051 5 22.19 0.5 l **** 23.90

100%

01.401.2750 6 *37.05 750 ml **** 39.90

A-8Détergents pour vitres

Prix TVA incluse

A

Prix unit / HTRéférence Descriptif

GEL détergent pour vitres, 0,5 l, biodégradable et doux pour les mains. S'applique

directement sur le mouilleur en très petite quantité ou sur un mouilleur légèrement

humidifié. Permet de nettoyer en hauteur sans risque de faire tomber de gouttes

d'eau.

VAPORISATEUR à la ceinture avec bouteille 1 litre.

RUBOUT, détergent anticalcaire, 500 ml, pour vitres. S'applique sur un chiffon et

vient à bout des taches de calcaire incrusté. Rinçage nécessaire.

© CleanDose sàrl, reproduction interdite 2018 Prix sous réserve de modification / Prix net *

Produit certifié écologique

TABLETTE DE DETERGENT pour vitres. 1 pastille pour 10 litres d'eau à dissoudre.

Très économique et écologique, bon pouvoir nettoyant. En bande de 10 pces.

DOSEUR à visser sur le bouchon, 5 - 20 ml.

SAVON POUR VITRES, concentré, 1:100, très économique et écologique,

biodégradable. Pouvoir nettoyant élevé. Odeur agréable et doux pour les mains.

*Avec doseur.

SAVON POUR VITRES, concentré, 1:100, très économique et écologique,

biodégradable. Pouvoir nettoyant élevé. Odeur agréable et doux pour les mains.
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- 10 ml

- 15 ml

- 20 ml
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00.018.5109 4 44.57 *** 48.00

100%

pH 8.8

10 l

00.018.6511 5 53.85 *** 58.00

5 - 10%

pH 10

10 l

00.020.5158 6 90.99 ***** 98.00

1-5%

pH 9

10 l

00.720.4150 12 *10.12 **** 10.90

Fiches de données techniques

A-8Détergents pour vitres

Référence Prix unit / HT Descriptif Prix TVA incluse

DETERGENT POUR VITRES PRÊT A L'EMPLOI VET/SP. Pour le nettoyage des

vitres, cristal, miroirs et toutes les surfaces lavables. Sèche rapidement sans laisser

de halos, repousse la poussière. Utilisation: vaporiser le produit sur la surface à

laver, passer un chiffon ou une raclette-vitre.

DETERGENT POUR VITRES CONCENTRE VETC/SP. Pour le nettoyage des

vitres, cristal, miroirs et toutes les surfaces lavables. Sèche rapidement sans laisser

de halos, repousse la poussière. Utilisation: vaporiser le produit sur la surface à

laver, passer un chiffon ou une raclette-vitre.

ECOCHEM est le résultat d’un long travail mené par des ingénieurs chimistes et des spécialistes

en hygiène et nettoyage, afin de développer des produits et des systèmes de propreté dotés

d’une technologie élevée. Leur grande efficacité est assortie de caractéristiques écologiques de

pointe, en conformité avec les normes européennes en vigueur et une certification Qualité ISO

9001.L’objectif permanent d’ECOCHEM est la parfaite harmonisation entre l’utilisation de ses

produits et la protection de l’environnement, patrimoine de l’humanité. Le Service Recherche et

Développement d’ECOCHEM travaille en permanence dans la mise au point de produits

innovants. ECOCHEM est en mesure de répondre à des demandes spécifiques (formats divers,

systèmes de nettoyage spécifiques, etc.), avec des procédés en constante évolution.

© CleanDose sàrl, reproduction interdite 2018 Prix sous réserve de modification / Prix net *

VITRES ET MIROIRS DV.1008. Biodégradable à plus de 90%. Pour toutes

surfaces lavables, pouvoir nettoyant élevé. Sèche rapidement sans laisser

d'auréoles. Grande fluidité avec l'emploi d'une raclette. Repousse la poussière, les

surfaces restent propres plus longtemps. Utilisation: vaporiser le produit sur la

surface à laver, passer un chiffon ou une raclette lave-glace.

ROBINET DOUBLE pour les bidons de 10 et 5 litres. Matériel consigné.

Les Secteurs Recherche et Développement ont mis au point une stratégie visant à développer

des produits innovants, efficaces, compatibles avec des exigences écologiques spécifiques.

Aujourd’hui, ECOCHEM possède à son actif plus que 600 formules.

ECOCHEM, union de "Ecological Chemistry", ou "La chimie devient Écologie", est née d’un

besoin intrinsèque d’une meilleure qualité de vie, d’où l’engagement de rechercher et utiliser des

matières premières et des technologies garantissant, pour une même efficacité, le meilleur

impact sur l’environnement.
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