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CONCEPTION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, MODERNE ET ÉCONOMIQUE
ELYCLEAN ULTRA CONCENTRÉS • NETTOYAGE ET ENTRETIEN POUR LES PROFESSIONNELS!

ELYCLEAN un choix économique!

ELYCLEAN un choix facile à l’utilisation!

ELYCLEAN un choix variable à l’utilisation!

• Excellente relation qualité/prix au litre
• moins de frais d’emballage
• moins de frais de transport
• moins de frais de stockage

• Dosage facile et exact avec le doseur
• Dilution tout simplement avec de l’eau
• en bidon de 10 litres
• en bouteille de 1000 ml
• en seau

• La concentration du produit peut-être
augmentée ou réduite suivant les espaces
à nettoyer et la teneur des salissures

Doseur

Ligne de
démarquage
Eau

ALKO-PLUS

UNI-PLUS

Nettoyant universel professionnel.
Nettoie efficacement tous objets,
fenêtres, vitres, miroirs, métaux,
céramiques, plastiques, tous sols,
surfaces, parquets lavables. PH neutre.
Odeur fraîche et très agréable.

Nettoyant universel professionnel élimine
efficacement toutes les graisses et salissures
organiques, sur tous sols, surfaces, parquets
et matériaux lavables.

Nettoyant universel à l’alcool

Nettoyant universel alcalin

SANI-PLUS

Nettoyant sanitaire renforcé an acide citrique
Nettoyant sanitaire professionnel.
Elimine radicalement tous dépôts d’urine et de
calcaire, tâches de graisse. Non agressif - doux fait briller armatures, robinetteries etc. ne
laisse pas de traces. Odeur fraîche et très
agréable.
NETTOYANT INTENSIF
Comment l‘obtenir?
La bouteille de 1000 ml

Remplir tout simplement la bouteille jusqu’à
hauteur du démarquage avec de l’eau (900 ml).
Ajouter le ultra concentré (100 ml). Le nettoyant
intensif est prêt! (fourniture de bouteilles vides)

Le bidon de 10 litres

Remplir le bidon avec 9 litres d’eau. Ajouter le ultraconcentré (1000 ml). Le nettoyant intensif est prêt!

POLY-PLUS

FLOOR-PLUS

Nettoyage et entretien de tous sols, spécialement pour sols et surfaces lavables, non
traités: Linoleum, PVC, caoutchouc, sols et
surfaces matériaux naturel ou artificiel.
Forme un film de protection transparent
sans laisser de traces.

Nettoyage et entretien de tous sols lavables:
Linoleum, PVC, caoutchouc, laminat, marbres,
granit, matériaux artificiels. PH neutre. Fait
briller avec éclat. Odeur fraîche et desodorante.

Nettoyant sols, surfaces
- avec film protecteur -

+

Nettoyant sols, surfaces
- fait briller-

9 litres
d‘eau

1000 ml
Ultra concentré

=

10 litres
Nettoyant intensif

En seau

Verser seulement 10 à 30 ml de ultra concentré à
l’aide du doseur ou 100 ml de nettoyant intensif sur
environ 8 litres d’eau (seau).
Tous les produits ELYCLEAN ULTRA CONCENTRÉS sont livrables en bouteille de 1000 ml et en bidons de 10 litres.

Fabrication et vente de produits de nettoyage
et d‘entretien pour professionnels, produits
de protection et soins pour les mains.
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