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LESSIVES POUR BOIS, SOLUTIONS ALCALINES, 

PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN 

 

Réf. AURO Dénomination 

Condition-
nement 
(litres) 

Rendement 
(m²) 

PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN  
  

 
411 Savon végétal concentré  1   

412 Nettoyant anti-moisissures 0,5 
 

413 Anti-moisissures 0,5 
 

427 Nettoyant pour sols  0,5   

431 Emulsion d'entretien à la cire (sols)  1   

    5   

435 Nettoyant pour laques et lasures  0,5   

437 Lait d'entretien pour sols  0,5   

  
5   

650 Nettoyant puissant express  0,5   

Pouvoir multiple pour un nettoyage rapide et efficace. Enlève facilement la  

saleté tenace, les taches d'huiles et de suie, ainsi que les résidus graisseux.  

651 Dégraissant cuisine  0,5   

Enlève efficacement les films de graisse ou les saletés  
  

des cuisinières, hottes et plans de travail.      

652 Nettoyant sanitaire puissant  0,5   

Crée une brillance éclatante dans votre salle de bain. Les taches et les  
 

résidus de savon sont enlevés rapidement et efficacement, élimine 
 

les mauvaises odeurs.      

654 Anti-calcaire et anti-rouille  0,5   

Enlève rapidement et efficacement les incrustations de calcaire  
 

et les taches de rouille.      

655 Dégraissant & décireur pour sol  0,5   

La solution parfaite pour les résidus tenaces de cire, d'huile et de graisse.    
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(litres) 

Rendement 
(m²) 

656 Nettoyant linoléum 0,5   

Gel puissant pour le nettoyage des sols en linoléum ou en PVC.  
 

Enlève même les résidus tenaces.      

657 Soin linoléum 0,5   

Soin durable, grâce au film protecteur contre la saleté. Prolonge le cycle de  

vie de vos surfaces en linoléum. Ce produit est un complément idéal au  
 

nettoyant Linoléum.      

660 Nettoyant pour four  0,5   

Enlève sans effort les incrustations tenaces et les résidus brûlés dans les  
 

fours, sur les grilles ou les plaques de cuisson.      

661 Sols en bois : entretien et soin.  0,5   

Pour un nettoyage efficace et doux de toutes surfaces huilées, cirées, ou  
 

sols en bois peints. Le produit peut aussi être utilisé sur les mélaminés.    

662 Soin intensif pour meubles  0,5 
 

Polish contenant de la cire. Formule anti-poussière. Entretien intensif des  
 

meubles. Contribue à conserver la beauté de vos meubles.      

663 Nettoyant pour inox  0,5 
 

Pour une propreté resplendissante de toutes les surfaces en inox. Enlève  
 

en douceur les résidus tenaces et les incrustations des éviers, fours et cas-  

seroles en acier inoxydable.      

665 Nettoyant primaire pour tapis  0,5 
 

667 Spray anti-tâches  0,5 
 

668 Texxclean système de nettoyage tapis/canapé  0,5 
 

669 Nettoyant pour tapis  0,5 
 

680 Lingettes 10 pièces dans 1 sachet 
  

801 Nettoyant pour terrasse  0,5   

811 Nettoyant pour meubles de jardin 0,5   

 


