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ENTRETIEN
ET TRAITEMENTS
DES SOLS

ENTRETIEN ET
TRAITEMENTS DES SOLS
LES PRINCIPES DU NETTOYAGE
ET DE LA CHIMIE

Le cercle de Sinner :

ACTION
CHIMIQUE

TEMPÉRATURE

TEMPS
D’ACTIONS

ACTION
MÉCANIQUE

Le nettoyage est guidé essentiellement
par 4 facteurs et il est important
de les respecter. Si l’un des facteurs
est réduit, Il faut augmenter les 3
autres afin d’obtenir un résultat
optimal

L’ACTION CHIMIQUE :

LE TEMPS D’ACTION :

c’est l’action de solution détergente
ou alcaline. Bien respecter le dosage
préconisé sur l’étiquette

cela correspond au temps laissé
pour que le produit puisse agir

L’ACTION TEMPÉRATURE :
c’est la température de l’eau avec
laquelle le produit sera dilué mais
aussi de la chaleur dégagée lors
de l’effet mécanique
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L’ACTION MÉCANIQUE :
cela correspond à l’utilisation d’une
machine (monobrosse, autolaveuse)
ou à l’action de la personne qui nettoie
(frottement, grattage). Elle doit être
adaptée au support à nettoyer

L’ÉCHELLE DE pH
En fonction du type de salissures ou du type de sols, il est important
de bien connaître le pH du produit afin de faire le bon choix.
Le pH est une valeur chimique qui varie sur une échelle de 0 à 14 :

ACIDE
1-3

NEUTRE
4

5

Produit ACIDE
pH de 0 à 5
Pour détartrer :
enlève le calcaire,
voile de ciment,
rouille

6

7

ALCALIN
8

9

Produit NEUTRE
pH de 6 à 8
Pour l’entretien
quotidien : idéal
pour les surfaces
fragiles

10

11-14

Produit ALCALIN
pH de 9 à 14
Pour dégraisser ou
décaper : huiles,
graisses, anciennes
couches de cires

DÉTERGENT OU DÉSINFECTANT :
COMMENT CHOISIR ?
DÉTERGENT :

DÉSINFECTANT :

c’est un composé chimique, souvent
issu du pétrole et doté de propriétés
tensioactives, ce qui le rend capable
d'enlever les salissures. Une solution
détergente permet le décollement
des salissures d’une surface, et doit
les émulsionner ou les disperser pour
éviter toute re-déposition

c’est un produit chimique ou
physique qui tue ou inactive des
micro-organismes, tels les bactéries
et virus sur les surfaces : sols, murs,
poignées de porte…
Destiné à détruire, repousser ou
rendre inefficaces les organismes
nuisibles, les biocides sont, par
définition, des produits actifs
susceptibles d’avoir des effets
néfastes sur l’homme, sur l’animal
ou l’environnement
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ENTRETIEN
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DES SOLS
DECAPANTS

pH : env. 9,5
Bidon de 10 litres
Réf. 080100

Depuis 1904, KIEHL investit dans le
développement durable et propose
des produits de qualité ainsi que
des systèmes innovants. C’est la
une garantie de valeur ajoutée.

KIEHL COPEX ECO
Décapant puissant sans picto

KIEHL VEROCLEAN
Décapant express

Décapant tous sols peu moussant et
particulièrement adapté pour les sols
souples sensibles à l’alcalinité, tels
que : linoléum, caoutchouc, PVC, pierre
naturelle ou reconstituée. Il élimine
rapidement et facilement toutes les
émulsions, films d’entretien ainsi que
les salissures grasses. Temps d’action
du produit : 10 min. Pas de NTA, ni de
butylglycol. Label écologique européen.

Décapant très performant pour
l'élimination de polymères sur des sols
sur-protégés ou pour l’élimination
de protections qu’il n’était possible
d’éliminer avec un décapant classique.
Peu moussant. Gain de temps : il agit
rapidement. S’utilise sur revêtements
résistants à l’eau, sensibles ou résistants
à l’alcalinité.

pH : env. 9,5
Bidon de 5 litres
Réf. 080105

LUFRATOP DECAPANT SOLS
Décapant d’émulsions polyvalent
Il agit rapidement sur les couches
d’émulsions. Dilution de 10 à 20 % selon
l’état des sols. Laisser agir et utiliser une
monobrosse équipée d’un disque noir.

pH : env. 13,2
Bidon de 5 litres
Réf. 060027
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DEGRAISSANTS

KIEHL TORNADO
Détergent puissant

pH : env. 10,5
Bidon de 5 litres
Réf. 080110

pH : env. 13,5
Bidon de 5 litres
Réf. 060028

Puissant, il élimine graisses, salissures
et nicotines sur tout type de surface,
objet ou sol. Grand pouvoir dispersant
et de consommation économique.
Parfum agréable. Convient également
pour le nettoyage professionnel des
vitres avec un mouilleur.

KIEHL CORVETT
Dégrisaillement pour
carrelage en grès cérame

pH : env. 13
Bidon de 5 litres
Réf. 080120

Nettoyant intensif fortement alcalin
pour carrelage microporeux. Le produit
pénètre au fond des pores et le
brossage permet d’éliminer les
salissures. Pour une remise en état des
sols ternes et fortement souillés, tels
que le grès cérame, dalle de sécurité.

SDN 21
Dégraissant sols solvanté

HYGI'GREEN 145
Dégraissant puissant

Super dégraissant moussant alcalin
pour éliminer tous types de graisses,
huiles et saletés incrustées. Très
performants sur les parkings, sols de
garage, carrosserie, jantes. S'utilise
également pour dégraisser et nettoyer
les équipements tels que panneaux de
signalisation, bâches ou pour lessiver
les murs avant peinture et décoller
les affiches et papier-peints.

Idéal pour nettoyer les sols et surfaces
encrassés. Non moussant. Senteur
plantagrume. Utilisation manuelle,
monobrosse ou autolaveuse. Agréé
contact alimentaire. Label écologique
européen.
pH : env. 13
Bidon de 5 litres
Réf. 070030
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DES SOLS
CRISTALLISATION

Non nocif pour
l’environnement
selon les
prescriptions
d’utilisation

pH : 2
Vaporisateur
750 ml
Réf. 080315

KIEHL LITHODUR
Cristallisant pour marbre et pierres marbrières
L’application du cristallisant permet de rendre les pierres
marbrières et les marbres brillants, résistants antidérapants
et faciles à entretenir. Il ravive les couleurs des surfaces
et rend les marbres brillants.
Pour la cristallisation des sols en pierre marbrière et marbres
avec une surface adoucie ou polie, comme : marbre de
Carrare, comblanchien, travertin, rose du Portugal.
Les surfaces rugueuses doivent être polies mécaniquement
avant la cristallisation. Ne pas utiliser sur granite, quartzite,
grès et ardoise, terrazzo et pierre reconstituée.
Très économique, consommation par m2 : 5 ml.

PROTECTION

pH : env. 8,5
Bidon de 5 litres
Réf. 060038

LUFRATEX SEAL
Bouche pores

LUFRATEX ULTRA
Métallisant

Spécial pour sols poreux : linoléums,
terre cuite, pierre naturelle, béton...
Usage intérieur. Renforce l'adhésion,
la durabilité et la brillance dans le
temps. Laisse un aspect naturel.

Autolustrant de sol destiné à obtenir un
fort brillant et une excellente résistance
au trafic. Antidérapant, s'utilise sur tous
types de sols poreux tels que vinyls,
PVC, lineolums. Peut se lustrer à basse
vitesse. Résiste aux UV.

pH : env. 8,5
Bidon de 5 litres
Réf. 060030

KIEHL CERADUR-COMPACT
Dispersion d’entretien non
métallisée pour revêtements
sols poreux
pH : 8
Bidon de 5 litres
Réf. 080300
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Particulièrement adapté pour la
protection de sols souples très poreux
comme le lino ou le caoutchouc.
Séchage rapide de la couche de protection. Bonne résistance à l’eau, propriété antisalissure élevée et grande
sécurité antidérapante. La protection
optimale est atteinte quand le sol brille
uniformément.
Consommation par m2 : Entretien de
30 à 35 ml.
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KIEHL CERADUR ECO
Dispersion d’entretien non
métallisée autolustrante

pH : 8,5
Bidon 5 litres
Réf. 080305

Pour les sols durs ou souples résistant
à l’eau, tel que PVC, lino, caoutchouc,
granit, marbre, pierre reconstituée.
Remarquable qualité filmogène, il est
antidérapant, antisalissure et résistant
à l’essuyage. La couche de protection
a les mêmes propriétés qu’une cire et
reste durablement souple. Les surfaces
endommagées peuvent être réparées
par un lustrage ou une méthode de
spray pour un revêtement brillant,
mais non glissant.
Label écologique européen.
Consommation par m2: entretien 25 ml
et méthode spray : 1,5 ml.

ENTRETIEN DES PIERRES
KIEHL IMPRAN
Hydrofuge anti-dérapant intérieur et extérieur

Bidon de 2,5 litres
Réf. 080310

Imprégnant pour les sols en pierres et les terres cuites, nettoyés en profondeur
et dépourvus de cire et de corps gras tels que : grès cérame, granit, marbre, grès,
brique, béton ciré et chape de béton.
Facile à étaler, il pénètre au fond des pores. Impran sèche vite et laisse respirer la
pierre. Les surfaces traitées conservent leur aspect naturel et elles sont protégées
durablement. Les salissures (graisses, huiles) ne peuvent donc plus pénétrer dans
le sol et elles sont facilement éliminées. Impran résiste à l’alcalinité et aux UV et
réduit la remontée de salpêtre, mousse, moisissures causées par les intempéries.
Consommation par m2 : 5 à 500 ml selon porosité du sol.

ENTRETIEN DES PARQUETS
Les parquets et sols stratifiés sont sensibles à l’humidité :
un lavage trop humide peut endommager les surfaces en bois

KIEHL PARKETTO CLEAN CONCENTRE
Nettoyant sols bois et stratifiés
Nettoyant à fort pouvoir nettoyant pour parquet et stratifié
exempt de savon et de cire. Respecte les matériaux et il
convient au parquet vitrifié, protégé, imprégné, huilé,
ciré, non traité ainsi que pour le parquet fini en usine et
les revêtements de sol stratifié. Parfum discret.
Label écologique européen.
FLACON BOUCHON DOSEUR 25 ml : 1 Seau de lavage 8
litres permet de nettoyer 250 m2.

pH : 9
Flacon 1 litre
Réf. 080615
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NETTOYAGE INDUSTRIEL

KIEHL GOMMASOL
Dissolvant de traces de caoutchouc

pH : 6
Bidon de 5 litres
Réf. 080130

Détergent spécifique à base de solvants pour éliminer traces de caoutchouc,
occasionnées par les transpalettes ou chariots élévateurs sur sols industriels.
Fort pouvoir détergent, il est particulièrement adapté pour l’utilisation dans
des domaines industriels et dépôts de stockage très encrassés. Peu odorant.
Simple d’utilisation.
Consommation par m2 : dissolution de traces de caoutchouc 50-100 ml

KIEHL ORANGEPRO
Détergent universel pour taches résistantes
Détergent spécifique à base de solvants pour l'élimination des salissures telles
que chewing-gums, goudron, huile, résine, résidus de cire ainsi que les restes
de peinture, vernis et colle. Utiliser uniquement pour l'élimination ponctuelle
des tâches très résistantes. Pour l’élimination des chewings-gums, appliquer
le produit pur, laisser agir, puis décoller à l’aide d’une spatule.

Bouteille 1 litre
Réf. 080135

KEMNET ANTI-LICHEN 30 NF
Anti-mousse concentré
Anti-lichen 30 NF est un produit qui détruit les mousses, lichens et algues sur
tous les types de : toitures, façades, terrasses, murets, fontaines, sculptures
et mobilier de jardin. Grâce à son pH neutre, il n’attaque pas les surfaces telles
que le verre, le zinc, l’aluminium. Il s’utilise en action préventive ou curative.
Diluer le produit de 20 à 25% et puis le passer à l’aide d’un pulvérisateur.
Laisser agir 3 jours et frotter si nécessaire à l’aide d’un balai brosse.

pH neutre
Bidon de 5 litres
Réf. 004070
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KIEHL DOPOMAT
Détergent pour auto-laveuse

pH : env. 10
Bidon de 5 litres
Réf. 080115

Action rapide et intensive. Bon pouvoir mouillant, non moussant, séchage
sans trace. Elimine les salissures courantes et les souillures huileuses et
grasses. En dosage plus élevé élimine les films de protection et les couches
d’émulsion de cires encrassées.
Consommation par m2 : lavage 2 ml à 6 ml pour fin de chantier

KIEHL HODRUPA A
Nettoyage avec effet anti-corrosion

pH : env. 13
Bidon de 10 litres
Réf. 080125

Détergent spécifique peu moussant pour haute-pression et auto-laveuse.
Elimine les salissures d’huile minérale et de gaz d’échappement, ainsi que les
dépôts de suie après un incendie. Utiliser le produit dilué pour le lavage et le
nettoyage en haute-pression. Utiliser pur pour le nettoyage des machines et
des appareils. Effet anti-corrosion sur le métal nu (acier, tôle) traité avec le
produit Hodrupa A. Adapté pour les séparateurs d’hydrocarbures.
Consommation par m2 : de 1ml (en auto-laveuse) à 8 ml

KIEHL RESINEX
Détachant de résines

Bidon de 10 litres
Réf. 080140

Détergent à base de solvants pour l'élimination de résidus de résines,
comme la résine pour handballeur dans les gymnases. Le séchage lent du
produit permet de mouiller et de nettoyer des surfaces plus importantes.
Les éventuelles couches de protection ne sont pas dissoutes par le produit.
Consommation : nettoyage sols 100 à 200 ml par m2
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MOQUETTES ET TAPIS

pH : env. 8
Bidon 10 litres
Réf. 080405

KIEHL CARP ACRYL
Shampooing moquettes et tapis

KIEHL CARP EXTRACTA
Injection-extraction

Effet ANTISALISSURE : une mousse à
grand pouvoir nettoyant se forme puis
lors du séchage, les agglomérats de
polymères et de salissures non collés
aux fibres de la moquette, sont eux
facilement aspirées. Préserve les fibres.

Peu moussant pour un nettoyage en
profondeur des fibres du revêtement.
Les salissures sont vite dissoutes et
éliminées. Elimine les acariens et les
odeurs désagréables. Il convient aussi
pour les tissus d’ameublement si les
couleurs sont résistantes.

pH : env. 8,5
Bidon 5 litres
Réf. 080400

MOUSTACHE
Moquette et tapis manuel

MOUSTACHE IE
Injection-extraction

Shampooing moquette il nettoie en
profondeur et ravive les couleurs.
S’utilise manuellement ou avec une
monobrosse.

Nettoie, entretien et rénove les tapis
et moquettes en fibres synthétiques
ou en laine. Produit spécifique avec
utilisation d'une machine injection
extraction.

pH : env. 9
Bidon 5 litres
Réf. 003027

pH : env. 9
Bidon 5 litres
Réf. 003208

NETTOYANT MOQUETTE

ANTI-MOUSSE MOQUETTE
pour Injection-extraction

Mousse sèche pour le nettoyage des
tapis et moquettes. Très efficace
contre tous types de tâches.

Aérosol 750 ml
Réf. 003029
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Elimine la mousse dans les préparations
détergentes et plus spécialement celle
formée avec du matériel pour injection
extraction, haute-pression.
pH : env. 7
Bidon 5 litres
Réf. 003076

PRODUITS ACIDES

pH : 0,5
Bidon 10 litres
Réf. 080200

pH : env. 1
Bidon 5 litres
Réf. 055924

KIEHL POWERFIX
Détartrant surpuissant

KIEHL ACIDES PLUS
Piscines et sanitaires

Contient de l'acide phosphorique pour
l'élimination des dépôts calcaires et la
rouille sur les murs, sols et surfaces
résistant à l'acidité. Il nettoie bien en
profondeur les sanitaires, cuvette WC,
carrelages céramique, grés cérame,
granite et quartzite. Produit acide, il
ne convient pas aux surfaces fragiles.
Adapté pour les remises en état en fin
de chantier. Parfum agréable.

Nettoyant acide pour la désinfection et
le nettoyage des surfaces résistantes à
l'acidité. Elimine les résidus de calcaire
et de savon les plus tenaces dans les
piscines, douches, vestiaires ainsi que
les sanitaires. Efficace contre toutes les
bactéries, levures, mycoses et virus des
verrues. A manipuler avec précaution
car l'utilisation de ce produit sur des
surfaces sensibles à l'acidité entraîne
des dommages.

pH : 0,5
Bidon 10 litres
Réf. 080210

AP20
Détartrant

LUFRADET DETARTRANT
Contact alimentaire

Détartrant acide très puissant destiné
à éliminer les dépôts de tartre et les
salissures. Produit idéal pour les opérations de choc ou remise en état de surfaces fortement encrassées : sanitaires, douches... Ravive les surfaces
métalliques en aluminium et les inox.

Pour un entretien régulier de toutes les
surfaces et matériel dans une cuisine
professionnelle. Elimine le calcaire des
machines et de la vaisselle incrustée.
pH : env. 2
Bidon 5 litres
Réf. 055740
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DES SOLS
ENTRETIEN COURANT

Flacon 1 litre
avec un bouchon
doseur

KIEHL ECONA CONCENTRE ECOLABEL
Nettoyant Multi-Surfaces

pH : 9
Flacon 1 litre
Réf. 080600

Nettoyant universel concentré pour le nettoyage courant
de toutes les surfaces (sols, bureaux) et de tous les objets
ou revêtements lavables. Respecte les matériaux, sèche
rapidement et sans laisser de traces. La surface nettoyée
conserve un aspect naturel. Label écologique européen.
FLACON AVEC BOUCHON DOSEUR 25 ml :
1 Seau de lavage 8 litres permet de nettoyer 100 m2
Entretien courant : 1 dose pour 1 seau de 8 litres
Nettoyant multi-surfaces : 1 dose dans un vapo 500 ml

KIEHL AMBITAL ECOLABEL CONCENTRE
Nettoyant sols protégés

pH : 7,5
Flacon 1 litre
Réf. 080605

Pour un entretien courant et très efficaces de tous types de
sols, souple ou dur. Convient pour les PVC, lino, marbre et
sols protégés. Préserve le brillant naturel de la surface.
Il sèche sans laisser de trace mais laisse un film protecteur.
Label écologique européen.
FLACON AVEC BOUCHON DOSEUR 25 ml :
Entretien courant : 1 dose pour 1 seau de 8 litres
Spray méthode : 2 doses dans un vapo 500 ml

KIEHL VERIPROP
Détergent grès cérame

pH : 9,5
Flacon 1 litre
Réf. 080610

56

Nettoyant courant très actif avec un excellent pouvoir
mouillant. Permet de nettoyer sans résidus, ni stries, des
revêtements de sols hydrofuges. Son pouvoir dispersant
exceptionnel optimise le nettoyage courant.
Particulièrement adapté pour les sols en grès cérame.
FLACON AVEC BOUCHON DOSEUR 40 ml :
Entretien courant : 1 dose pour 1 seau de 8 litres
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pH neutre
Flacon 1 litre
Réf. 070061

Flacon 1 litre
avec un bouchon
doseur 20 ml

pH neutre
Bidon 5 litres
Réf. 070060

Robinet pour
Bidon 5 litres
Réf. 055717

HYGI’GREEN 147
Nettoyant Multi-usages
Nettoyant écologique très performant. Prêt à l’emploi
ou dilué, en utilisation manuelle ou en auto-laveuse, ce
nettoyant de pH neutre, assure un nettoyage efficace sur
tous types de sols et surfaces lavables, y compris les sols
protégés et fragiles.
En entretien régulier, il redonne brillance et éclat sans
laisser de trace. Laisse une agréable odeur florale douce
et fraîche. Agréé contact alimentaire. Parfums de synthèse
formulés sans allergène. Ingrédients d’origine végétale.
Label écologique européen.

LE VRAI MENAGE SURPUISSANT
Au pin des Landes
Nettoie et dégraisse toutes les surfaces lavables : bureaux,
salles, halls, entrées, maisons de retraite. Au pin des landes,
odorise et assainit. Agréé contact alimentaire.

pH : 10,5
Bidon 5 litres
Réf. 001077
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pH : 8,5
Bidon 5 litres
Réf. 060036

LUFRASOL
Nettoyant cirant

CLADOLIN
Savon huile de lin

Nettoie, protège et fait briller les sols
non protégés. Laisse une pellicule brillante et résistante sur les sols. S’utilise
sur un sol propre et décapé. Haute brillance d’une grande résistance sans que
le sol soit glissant.

Nourrit, protège et fait briller les carrelages en pierres naturelles, les terres
cuites, tommettes. Ravive les couleurs,
donne un aspect satiné, brillant sans
laisser de trace. Laisse un parfum frais.

pH : env. 11
Bidon 5 litres
Réf. 055931

IDDA 2D
Détergent Surodorant

EXCLUSIVITÉ !
PAPONE

10 senteurs
différentes
Bidon 5 litres

Parfum fabriqué en exclusivité par un parfumeur local. La
matière active est à base d’essences végétales : cela permet
d’obtenir une longue rémanence de 24 à 48 heures selon les
parfums.
Idéal pour le nettoyage des sols tels que carrelage, marbre,
bois, thermo-plastique… Il nettoie toutes les autres surfaces
lavables : murs, ascenseurs, poubelles, vide-ordures. Ne
laisse pas de traces et enlève tout type de taches. Produit
concentré, il est économique. A utiliser de préférence avec
la pompe doseuse.

10 SENTEURS DIFFÉRENTES

Pompe doseuse bidon 5L
Permet par une simple pression, le
juste dosage de produits et évite les
gaspillages. Une pression c’est 30 ml.
Réf. 055715
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Ambiance

001092

Citron

001283

Fjord

001280

Lavande

001286

Menthe

001297

Mimosa pamplemousse

001284

Muguet

001294

Oriental

001290

Pois de senteur

001140

Violette

001287

Bidon 5 litres
Avec bouchon
doseur

SENET 2D
Détergent Parfumé

U2 BONBON 2D
Détergent Surodorant

Nettoie et désodorise un grand
nombre de surfaces telles que sols,
murs, thermoplastiques, mobilier.
Sans rinçage. Peu moussant il s’utilise
manuellement ou en machine.

Recommandé pour le nettoyage et la
désodorisation des sols et surfaces.
Sans rinçage, ne laisse pas de traces.
Peu moussant, peut être utilisé en
autolaveuse.

Citron
Ambiance

Réf. 001270
Réf. 001271

pH neutre
Bidon 5 litres
Réf. 001258

DESINFECTANT
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

TRIFRESH 3D
Surodorant Détergent Désinfectant
Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule opération. S'applique sans rinçage
sur toutes les surfaces lavables : sols protégés, marbre, carrelage, céramique.
Pour tous les locaux sanitaires, poubelles, ascenseurs, parties communes, halls
d'immeubles, écoles, hôpitaux, collectivités. Laisse un parfum agréable et
rémanent même à faible dose d'utilisation.
Flacon 1 litre
Lime
Réf. 001240

pH : env. 8
Bidon 5 litres

Fraise
Pomelo
Lime
Massalia
Provence

Réf. 001296
Réf. 001251
Réf. 001250
Réf. 001252
Réf. 001254

DOSETTE 3D
Surodorant Détergent
Désinfectant
pH : env. 6
Dosette 20 ml
Réf. 004040

Dosette parfum Citron vert à diluer.
Economique, pas de perte ou de
gaspillage. Pas de risque de
manipulation. Seau de 250.

NETTOYANT DESINFECTANT

A un bouchon
doseur 20 ml

Nettoyage et désinfection de tous lieux
publics : halls d'immeubles, local VO,
poubelles, ascenseurs,... Laisse une
odeur agréable de Citron.

Bidon 5 litres
Norme EN1040
Réf. 001080
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ENTRETIEN ET
TRAITEMENTS DES SOLS
GAMME DE DISQUE
JANEX PREMIUM POUR

De haute qualité, ils permettent d’obtenir d’excellents résultats à des coûts
de revient très abordables. En matière abrasive renforcée, s’adaptent
aux différents modèles de monobrosse et correspondent à tous les process
de nettoyage : décapage, nettoyage, lustrage ainsi que toutes les remises

Disque monobrosse Blanc Janex
Disque de polissage et lustrage
Réf. 008049

Disque monobrosse Rouge Janex
Disque spray méthode pour lustrer
Réf. 008006

Disque monobrosse Vert Janex
Disque pour le nettoyage
Réf. 008003

Disque monobrosse Noir Janex
Disque pour le décapage
Réf. 008001

Disque monobrosse ROSE Janex
Disque de récurage pour enlever les
traces noires de caoutchouc
Réf. 008007

Disque monobrosse HI PRO Janex
Décapage renforcé de tout type de sols
souillés
Réf. 008032

Disque MAROON EPP Janex
Disque de décapage spécial

revêtement plastique à l’eau ou à sec
Pas de chimie
Réf. 008034

Disque inox tressé
Pour la cristallisation en usage humide
Ne rouille pas

Disque microfibre à rayures bleues
Disque de nettoyage et de récurage

Réf. 008069

Réf. 008009

DIAMANT PAD JANEX : POUR UNE CRISTALLISATION À SEC DES SOLS
Résultat exceptionnel sans produit
DIAMANT PAD JANEX DUR n°1
Disque rouge de nettoyage en profondeur grain 500 : il enlève la saleté et
réduit les déformations du sol.
Réf. 008010

DIAMANT PAD JANEX MEDIUM n°2
Disque bleu de nettoyage en surface
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DIAMANT PAD JANEX FIN n°3
Disque jaune de nettoyage en profondeur grain 1500. Permet d’obtenir une
finition soignée du sol. Le lustrage
apparaît après quelques passages.
Réf. 008012

DIAMANT PAD JANEX TRES FIN n°4
Disque vert pour le lustrage grain 3000.
Permet d’accéder à un éclat de votre
sol très rapidement : effet miroir.

