
 

 Baies vitrées 

      Stores à lamelles 

         Tablettes de fenêtre 

                Pergola 



 

 

POLABIO NETTOYANT ENZYMATIQUE 

Qu’est-ce qu’un produit enzymatique 
 
 

 

 
 
 

100 % dégradable et sans risque pour l’environnement 
 

La solution simple, rapide et économique pour l’entretien de panneaux solaires, de façades et surfaces 
en verre, d’éléments en aluminium thermolaqué, stratifié ou en grès cérame, de stores à lamelles, volets 
roulant, tablettes de fenêtres, pergolas etc… 
Elle est aussi utilisée pour l’entretien des sols, particulièrement dans les cuisines de collectivités, les sols 
des sanitaires, ainsi que pour le traitement des canalisations et des fosses. 
 
 

Des bactéries non pathogènes 100 % dégradables 
 
Les enzymes sont des protéines produites à partir de bactéries non pathogènes dégradables à 100%. Les 
enzymes ont des vertus catalytiques infinies. Toutes les enzymes sont morphologiquement programmées 
pour agir sur une molécule ciblée. Il existe trois principales enzymes : les lipases, les amylases et les 
protéases. Les bactéries créent des enzymes qui vont casser la structure moléculaire des graisses et 
autres déchets organiques et ainsi les décoller des surfaces. Elles sont 100% dégradables et nécessitent 
aucun traitement d’élimination. 

 
Le processus d’action des bactéries 

Le mélange d’enzymes contient un minimum de 67 millions de colonies par millilitre. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Pourquoi nous commercialisons un tel produit et quels en sont les avantages ? 
 

 Sans aucun risque de détérioration sur toutes les surfaces traitées 
 Sans aucun produit chimique – sans solvant – sans dégraissant  
 Très économique – 100% dégradable – sans rinçage  
 Très efficace – les enzymes éliminent les salissures en profondeurs 
 Sans risque pour l’utilisateur PH neutre, bactéries non pathogènes 
 Sans risque pour l’environnement – sans neutralisation 

 

 

 

 

Bactéries Résidus organiques 

solubles dans l’eau 

Enzymes Graisse  Eléments naturels de 

base 



 

 
 
Tous les fabricants recommandent un entretien régulier 
de vos installations de fermeture et de protection solaire 
 

 Les pluies acides – les pluies tropicales (sable du désert) 

 Les poussières de routes – les poussières de chantier 

 La pollution du transports routier – du chauffage – de l’industrie 

 Les particules métalliques – résidus de pneus – voies ferrées  

 

Toutes ces agressions dues à la pollution sont les causes principales 
du vieillissement prématuré de vos installations de fermetures et de  
protections solaires 

 
 
Tous ces éléments de fermetures et de protections 
solaires requièrent les mêmes soins très particuliers  

  

 

Pas de nettoyeur haute pression – dégât sur les lames et mécanismes 

Pas de produits alcalin – détérioration des thermolaquages et PVC 

Pas de solvant – retire la brillance sur l’alu thermolaqué et le PVC               

Pas d’acide ni vinaigre de nettoyage – oxydation des parties 

métalliques et aluminium 

 

 
Comment ça fonctionne ?  
 

Le résultat d’une recherche de produits enzymatiques très performants et d’un outillage adapté  
 
 

 Un seul produit pour tout l’entretien de votre maison 
 

 Moins de 0.5% de produit 100% dégradable 
 

 Même dans les recoins les plus difficiles d’accès, le produit agit par 
digestion des matières. 
  

 Pas de rinçage nécessaire car le produit ne contient pas de 
détergent ou de solvant 
 

 Outillage adapté pour l’ensemble du travail 
 
 
 
 
 

Un entretien régulier contribue à prolonger la durée de vie de vos biens 
immobiliers et à conserver sa valeur 

 

 



 

 

Nous avons développé un concept complet qui va faciliter 
grandement vos travaux d’entretien   

 
 

 Nettoyant enzymatique concentré           CHF 36.40 HT 
Produit concentré avec doseur + bouteille avec spray pour 

l’entretien quotidien de tout votre intérieur : 

cuisine – salle de bain – stratifié – plaque vitrocéramique 

– PVC – douche – baignoire – lavabo – WC – etc. 

 

 

 Set de nettoyage pour vitre  CHF 132.- HT  
Produit enzymatique concentré avec doseur  

Seau avec supports 

Mouilleur et raclette à vitre de haute qualité (Unger) 

Chiffon microfibre  

 

 

 

 Set de nettoyage pour stores CHF 249.- HT 
Produit enzymatique concentré 

Brosse pour les stores à lamelles 

Doseur de produit 

5m de tuyau 

Régulateur de débit et connecteurs 

 

 

 Machine à eau pure – kit complet CHF 590.- HT 
Machine à eau pure – perche télescopique de 6m – 

adaptateur angulaire – tuyau de 20m –  

arrêt pour l’eau –brosse de nettoyage 

 Plus-value pour doseur de produit CHF 47.30 HT 

 

 

 Nettoyant – rénovant pour vitres et verres CHF 18.30 HT 
Elimine le calcaire, les minéraux, les résidus de pollution et 

la rouille. Ne convient pas pour le verre teinté, le verre de 

sécurité ni le plexiglass. 
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