APPAREILS DE MESURE ET ANALYSE KITS DE TESTS

Produits
d'entretien
supplémentaires

DÉGRAISSEUR UNIVERSEL PROFESSIONNEL
Page 58. Multi-usage

09

PRODUIT DÉTARTRANT UNIVERSEL
Page 58. Pour robinetterie
DÉTARTRANT POUR BOXES WC
Page 58.
PRODUITS DE DÉCOLMATAGE POUR DRAINS
Page 59.

EAU : produits, filtres et accessoires
Technologies et composants pour le génie climatique

57

PRODUITS D'ENTRETIEN SUPPLÉMENTAIRES

DÉGRAISSEUR UNIVERSEL PROFESSIONNEL
Multi-usage
EUROSGRASS - Nettoyage en profondeur de tous les types de graisses et saletés
grasses, d'origine minérale et animale, nécessitant un produit détachant. Détergeant
alcalin, concentré, formulé pour enlever même les résidus de graisse de cuisson et les
résidus de combustion des fours, hottes, grills, plaques de cuisson, rôtissoires, vitres de
poêle, vitres de chaudière à granulés de bois, etc. Pour les saletés tenaces, vaporiser
EUROSGRASS sur la surface à nettoyer. Laisser agir pendant quelques minutes puis
rincer ou retirer à l'aide d'un chiffon. Pour le four, utiliser chaud à 40-50 degrés.
CODE CBM

MODÈLE

DOSAGE

BIDON
L

EAU09002

EURO SGRASS

Pour les filtres de hottes, laisser tremper dans une solution
chaude d'EUROSGRASS à 10-15 % puis rincer.

0,750

PRODUIT DÉTARTRANT UNIVERSEL
Pour robinetterie
EUROSPLEND - Détartre rapidement les dépôts de calcaire et la graisse des
robinets, de la vaisselle, des équipements de salle de bain, baignoires, cabines de
salle de bain, etc. Détergeant universel parfumé pour revêtements métalliques
et céramiques (bac de douche, WC, éviers, bidet), également efficace pour le
nettoyage des casseroles en fer. Il supprime les bactéries et les odeurs désagréables.
Ne pas utiliser sur le marbre.
CODE CBM

MODÈLE

DOSAGE

BIDON
L

EAU09004

EURO SPLEND

Verser une petite quantité de produit sur une éponge humide.
Passer sur les parties à traiter puis rincer abondamment à l'eau.
Pour les dépôts de calcium tenaces,
répéter l'opération en laissant le produit poser
pendant quelques minutes.

0,750

DÉTARTRANT POUR WC
WCSPLEND - Détartrant liquide spécifique pour WC. Son utilisation permet
de supprimer la coulée jaune laissée par le flotteur incrusté défaillant, grâce à une
action détartrante et assainissante, dans le WC (en lui rendant un statut fonctionnel
optimal).

CODE CBM

MODÈLE

DOSAGE

BIDON
L

EAU09006
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WCSPLEND

À utiliser pur ou dilué à 30 %, selon le degré
des dépôts de calcium.

1

EAU : produits, filtres et accessoires
Technologies et composants pour le génie climatique

PRODUITS D'ENTRETIEN SUPPLÉMENTAIRES

PRODUITS DE DÉCOLMATAGE

Produits de décolmatage pour toilettes, éviers, drains, retire facilement les obstacles
causés par la boue, les chiffons, cartons, graisses, le savon, les compresses, dépôts de
calcium, couches, serviettes hygiéniques et substances organiques.
CODE CBM

MODÈLE

UTILISATION

BIDON
L

EAU09008

EURODIS NEW

Le produit est destiné à un usage professionnel et doit être utilisé avec une grande
prudence. Utiliser des gants (fournies) et des lunettes anti-acides

1

PRODUIT SPÉCIFIQUE TRÈS CONCENTRÉ Produit liquide de décolmatage pour
toilettes, éviers, drains industriels, retire facilement tout résidu obturateur causé par
la boue, les chiffons, cartons, graisses, le savon, les compresses, dépôts de calcium,
couches, serviettes hygiéniques et substances organiques. SUPER FLOP est un
nouveau paquet 500cc avec un produit spécifique très concentré, assorti d'un
entonnoir d'écoulement, pratique, permettant de doser la quantité requise, avec 2
rainures et un gant de protection, emballé individuellement.
CODE CBM

MODÈLE

UTILISATION

SUPER FLOP

Le produit est destiné à un usage professionnel et doit être utilisé avec une
grande prudence. Utiliser des gants (fournies) et des lunettes anti-acides

BIDON
L

EAU09010
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