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"Notre implication au quotidien est la garantie d'un
service de qualité"

N'hésitez pas à nous suivre via Facebook et Linkedin pour connaître nos dernières actualités et
découvrir nos produits.
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Nos actualités
JOURNÉE DE LA PROPRETÉ LE 18 OCTOBRE 2018

La 1ère édition de la journée nationale des métiers de la
propreté, organisée par la FEP se tiendra le 18 octobre
prochain dans toute la France. Cette initiative est
destinée à mettre en pleine lumière tout le secteur de la
propreté.

DUPLEX STEAM 420
L’autolaveuse DUPLEX STEAM lave, restaure,
sèche et stérilise tous les types de revêtements de
sol grâce aux puissants jets de vapeur associé à
l’action des brosses rotatives.
L’autolaveuse DUPLEX STEAM 420 à vapeur et à
rouleaux offre une qualité de nettoyage supérieur
tout en respectant aussi bien les sols durs que
textiles. Son puissant jet de vapeur est dirigé vers
le sol à une haute température (130°c) facilitant
l’élimination de la saleté et de la graisse même la
plus tenace sans aucun risque pour la surface.
Lest jets de vapeur vont :
• Ramollir, décoller et désincruster toutes les
particules
• Redonner du volume aux sols textiles et les
rafraîchir : tapis, moquettes...
• Dégraisser en un seul passage
• Avoir une action bactéricide sur les sols
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Nos produits
NOUVEAUTÉ : LA GAMME ENZYPIN
ENZYPIN, c'est l'alliance des enzymes aux propriétés naturelles de biodégradation et des dérivés
issus de la Résine de Pin.
Les bio dérivés issus de la résine de Pin apportent un parfum frais et puissant qui odorise
instantanément. L'action des enzymes permet d'éliminer définitivement les nuisances olfactives.
La gamme ENZYPIN est ecolabelisée. Son efficacité permet un décrochage des biofilms
bactéries, nettoie en profondeur, détartre sasn agresser, dégraisse même les salissures
incrustées.

SYSTÈME DE NETTOYAGE DES SURFACES BASSES

44.60 € HT
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Le système de nettoyage enlève les traces, les empreintes
digitales, la poussière, la saleté, sur le verre, l’acier inoxydable et
d’autres surfaces dures. Il permet de nettoyer rapidement sans
raclette, laissant le verre et autres surfaces, sèches et sans
traces.
Le kit comprend :
- 1 Support manuel à poignée pour système velcro
- 5 Frange en microfibre pour système velcro
- 1 pulvérisateur
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