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CLOSETT BEIZE 
 

DÉTARTRANT WC 

 

Closett-Beize est un détartrant puissant pour les WC et les urinoirs. Sa consistance permet au produit 
de s’écouler doucement et d’adhérer aux surfaces pour une meilleure efficacité. Closett Beize élimine 

également la pierre d’urine, limite les curages et débouchages et diminue les mauvaises odeurs et les 
colmatages. Closett-Beize est biodégradable. Closett Beize rend les toilettes propres et brillantes.  

  

 

DOMAINE D’APPLICATION : 

- Urinoirs 
- WC 

 

INDICATIONS D’APPLICATION 

Appliquer Closett-Beize directement sur les surfaces à nettoyer. Lorsque le calcaire forme une couche 

épaisse, frotter avec une brosse. Laisser agir pendant 10 à 20 minutes. En cas de forte calcification, 
laisser agir 35 minutes ou répéter le traitement. Bien rincer avec beaucoup d’eau. Closett Beize peut 

être utilisé régulièrement, afin de garder les cuvettes de WC propres et brillantes et d’éviter 
l’apparition de traces de calcaire.  

 

Attention ! Ne pas utiliser sur des objets en métal, chrome ou ciment. 

ATTENTION ! NE JAMAIS MÉLANGER À D’AUTRES PRODUITS ! 

 

COMPOSITION 

Teneur : 6% acide chlorhydrique  
Forme : liquide  

Couleur : rose  

Odeur : agréable  
Densité : environ 1 

 

EMBALLAGE 

Bouteille de 1 litre 

Bidon de 5 litres 

 

FICHES DE SÉCURITÉ : Disponible directement sur www.polatect.ch 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Cet imprimé doit vous conseiller. Les indications qu’il contient sont basées sur des recherches approfondies. Toutefois, elles vous sont données sans engager notre responsabilité. Vu les 
efforts incessants que nous vouons à l’amélioration de nos produits, il est vivement recommandé de bien tenir compte de la date d’émission de cette feuille d’information et, le cas 
échéant, de s’informer sur les éventuelles modifications qui auraient pu intervenir. Nous garantissons un niveau de qualité élevé. Pour des dommages résultant d'une mauvaise 

application, aucune responsabilité ne pourra être retenue 
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FAVORIT 
 

NETTOYANT DÉTARTRANT POUR CUISINE, SALLE DE BAIN ET WC 

 
Favorit élimine calcaire, rouille, urine, graisse et dépôts de savon. Il limite les curages et les 

débouchages et diminue les mauvaises odeurs et les colmatages. Favorit Polatect est biodégradable. 

Favorit rend les surfaces en inox, émail, verre, propres et brillantes et évite l’apparition de traces 
calcaires. 

Favorit est également adapté pour le détartrage des robinetteries chromées. 

 
 

DOMAINE D’APPLICATION : 

- Chromes et carrelages 

- Lavabos, douches, toilettes, urinoirs 
- Parois et rideaux de douche 

- Piscines / jacuzzi 

- Cuivre 
- Inox 

 

INDICATIONS D’APPLICATION 

Favorit peut être utilisé sans traitement mécanique. Appliquer Favorit sur la surface à nettoyer, laisser 

agir quelques instants, brosser si nécessaire, puis rincer tout simplement à l’eau froide. Si des résidus 
subsistent, répéter l’opération. Favorit peut être utilisé pour l’entretien régulier. 

Ne pas utiliser sur les robinetteries chaudes ! 
Attention ! Ne pas utiliser Favorit sur le marbre et sur toutes sortes de pierres naturelles 

calcaires et reconstituées, ainsi que sur la robinetterie dorée et argentée. 

 

COMPOSITION 

Teneur :   9.9% acide phosphorique, acide citrique 
Présentation :  liquide 

Couleur :  transparent 
Odeur :  citron 

Densité :  environ 1 

 

EMBALLAGE 

Vaporisateur 750ml 
Bouteille de 1 litre 

Bidon de 5 litres 

 

FICHES DE SÉCURITÉ : Disponible directement sur www.polatect.ch 

 
 

 
 
 
Cet imprimé doit vous conseiller. Les indications qu’il contient sont basées sur des recherches approfondies. Toutefois, elles vous sont données sans engager notre responsabilité. Vu les 
efforts incessants que nous vouons à l’amélioration de nos produits, il est vivement recommandé de bien tenir compte de la date d’émission de cette feuille d’information et, le cas 

échéant, de s’informer sur les éventuelles modifications qui auraient pu intervenir. Nous garantissons un niveau de qualité élevé. Pour des dommages résultant d'une mauvaise 
application, aucune responsabilité ne pourra être retenue.   

 

 

http://www.polatect.ch/
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FAVORIT ECO  
 
NETTOYANT DETARTRANT POUR CUISINE, SALLE DE BAIN ET WC 

 
Nettoyant détartrant salle de bain, cuisine, sanitaire et WC à base d’acide lactique. Il élimine les 

dépôts de graisse, les salissures, les dépôts de calcaire et les résidus de savon. Il laisse les surfaces 

propres et lisses, particulièrement sur les chromes et les surfaces inox. 
 

 

DOMAINE D’APPLICATION : 

- Chromes et carrelages 
- Lavabos, douches, toilettes, urinoirs 

- Parois et rideaux de douche 

- Piscines / jacuzzi 
- Cuivre 

- Inox 

 

INDICATIONS D’APPLICATION 

Utilisation régulière. Vaporiser directement sur les surfaces à nettoyer, laisser agir, rincer à l’eau froide 
et essuyer.   

 
Ne pas vaporiser sur des robinetteries chaudes, ne pas vaporiser sur de l’or ou de l’argent, 

ne pas vaporiser sur des matériaux ne résistant pas aux acides. 

 

 

COMPOSITION 

Acide lactique, Hexyl Cinnamal, parfum, 5% - 15% : - Tensioactifs anioniques 

 

EMBALLAGE 

Vaporisateur 500ml 

Bidon de 5 litres 

 

FICHES DE SÉCURITÉ : Disponible directement sur www.polatect.ch 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Cet imprimé doit vous conseiller. Les indications qu’il contient sont basées sur des recherches approfondies. Toutefois, elles vous sont données sans engager notre responsabilité. Vu les 

efforts incessants que nous vouons à l’amélioration de nos produits, il est vivement recommandé de bien tenir compte de la date d’émission de cette feuille d’information et, le cas 
échéant, de s’informer sur les éventuelles modifications qui auraient pu intervenir. Nous garantissons un niveau de qualité élevé. Pour des dommages résultant d'une mauvaise 
application, aucune responsabilité ne pourra être retenue.  
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PISPROP NET LIQUIDE 
 

DÉTARTRANT EXTRA FORT POUR WC ET URINOIRS 

 

Pisprop Net Liquide est un produit conçu uniquement pour les professionnels, pour le détartrage des 
WC et des urinoirs. Il dissout la pierre d’urine. Pisprop Net liquide agit de manière efficace et rapide, 

même lorsque la couche de calcaire et de pierre d’urine est épaisse. 
 

 

DOMAINE D’APPLICATION : 

- WC 

- Urinoirs 

 

INDICATIONS D’APPLICATION 

Verser 3 à 5 dl de Pisprop Net liquide dans la cuvette (si nécessaire, retirer l’eau stagnante) et frotter 

énergiquement à l’aide d’une brosse. Rincer abondamment. Au cas où le calcaire ne serait pas 

totalement dissout, répéter le processus. 
 

ATTENTION ! NE JAMAIS MÉLANGER À D’AUTRES PRODUITS ! 

 

COMPOSITION 

Teneur : Acide chlorhydrique 25% 
Forme : liquide 

Couleur : incolore 
Odeur : piquante 

Densité : 1.153 g/cm3 

 

EMBALLAGE 

Bouteille de 1 litre 
Bidon de 5 litres 

 

FICHES DE SÉCURITÉ : Disponible directement sur www.polatect.ch 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Cet imprimé doit vous conseiller. Les indications qu’il contient sont basées sur des recherches approfondies. Toutefois, elles vous sont données sans engager notre responsabilité. Vu les 
efforts incessants que nous vouons à l’amélioration de nos produits, il est vivement recommandé de bien tenir compte de la date d’émission de cette feuille d’information et, le cas 
échéant, de s’informer sur les éventuelles modifications qui auraient pu intervenir. Nous garantissons un niveau de qualité élevé. Pour des dommages résultant d'une mauvaise 

application, aucune responsabilité ne pourra être retenue. .  
  

 

 
 



5 
 

 

    
 
 

RELACID FORTE 
 

DÉTARTRANT MULTI-USAGES 

 

Relacid Forte élimine facilement tous les dépôts tenaces de calcaire dans les boilers, conduites, 
chasses, lavabos, baignoires, etc. (Attention ! Protéger les parties chromées). 

 
 

DOMAINE D’APPLICATION : 

- Boilers 
- Conduites 

- Chasses d’eau 
- Lavabos 

- Baignoires 

 

INDICATIONS D’APPLICATION 

Boiler : Faire circuler le produit dans les systèmes et conduites par un système de pompe (Sanit 
mobile) jusqu’à dilution du tartre. Neutraliser. 

Chasse d’eau / cuvette : Verser le produit. Laisser agir jusqu’à dilution du tartre. Rincer. 
Lavabos/baignoire : Protéger les parties chromées. Appliquer le produit sur la surface à détartrer (par 

exemple à l’aide d’une éponge ou d’un chiffon). Laisser agir jusqu’à dilution du tartre. Bien rincer.  

 
Attention ! Ne pas utiliser sur des objets en métal, chrome ou ciment.  

ATTENTION ! NE JAMAIS MÉLANGER À D’AUTRES PRODUITS ! 

 

COMPOSITION 

Teneur : 7.8% de solution d’acide chlorhydrique 
Forme : liquide 

Couleur : rouge 

 

EMBALLAGE 

Bouteille de 1 litre 

Bidon de 5 litres 

 

FICHES DE SÉCURITÉ : Disponible directement sur www.polatect.ch 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cet imprimé doit vous conseiller. Les indications qu’il contient sont basées sur des recherches approfondies. Toutefois, elles vous sont données sans engager notre responsabilité. Vu les 
efforts incessants que nous vouons à l’amélioration de nos produits, il est vivement recommandé de bien tenir compte de la date d’émission de cette feuille d’information et, le cas 
échéant, de s’informer sur les éventuelles modifications qui auraient pu intervenir. Nous garantissons un niveau de qualité élevé. Pour des dommages résultant d'une mauvaise 

application, aucune responsabilité ne pourra être retenue.  
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RELACID S+ 
 

DÉTARTRANT EXTRA FORT POUR BOILERS ET CONDUITES D’EAU 

 
Relacid S+ est un produit concentré à base d’acide chlorhydrique contenant un inhibiteur de 

corrosion. Cet inhibiteur réduit la dégradation des métaux sans influencer la dissolution du calcaire.  
 

 

DOMAINE D’APPLICATION : 

Le Relacid S+ est adapté pour les chaudières, les échangeurs thermiques, les canalisations, etc. Il 

peut également être utilisé pour éliminer la rouille et autre couche d’oxydation des métaux, ainsi que 
pour éliminer les résidus de ciment.  

Le Relacid s’utilise pour le traitement de tous les métaux habituellement utilisés dans le domaine 

sanitaire (acier, acier inox, laiton, bonze et cuivre). Le zinc, le magnésium et l’eloxal ne sont pas 
résistants. Il est conseillé dans tous le cas de tester la résistance.  

 

DOSAGE : 

Le Relacid S+ peut être dilué de 1 :1 jusqu’à 1 :5 avec de l’eau. Toujours verser le Relacid S+ dans 
l’eau et non l’inverse ! Attention ! Des réactions exothermiques et des vapeurs d’acide chlorhydrique 

peuvent se former. Veuillez donc travailler dans des locaux bien aérer ou à l’air libre et porter des 

gants et lunettes de protection.  
 

MODE D’EMPLOI DÉTARTRAGE DE BOILER/CHAUDIÈRES 

Commencer avec une dilution 1 :4 détartrant/eau. Une concentration plus haute accélère la réaction. 

Cependant, ne pas utiliser à une dilution supérieure à 1 :1. Remplir l’appareil à détartrer avec le 

mélange détartrant/eau ou faire circuler à l’aide d’une pompe résistante aux acides. Si la réaction 
s’arrête avant que le calcaire ne soit dissout, ajouter du mélange. Rincer ensuite l’appareil avec 

beaucoup d’eau. Ne pas laisser agir trop longtemps.  
 

MODE D’EMPLOI ÉLIMINATION DE COUCHES D’OXYDATION : 

Traiter avec une dissolution 1 :1 et rincer rapidement. Appliquer ensuite un anticorrosion.  

 

MODE D’EMPLOI ÉLIMINATION DE CIMENT 

Appliquer le Relacid S+ pur. Uniquement sur les supports résistants aux acides. Rincer avec beaucoup 

d’eau.  

 

EMBALLAGE 

Bouteille de 1 litre 
Bidon de 5 litres 

 

FICHES DE SÉCURITÉ : Disponible directement sur www.polatect.ch 
 
 
 

 
Cet imprimé doit vous conseiller. Les indications qu’il contient sont basées sur des recherches approfondies. Toutefois, elles vous sont données sans engager notre responsabilité. Vu les 
efforts incessants que nous vouons à l’amélioration de nos produits, il est vivement recommandé de bien tenir compte de la date d’émission de cette feuille d’information et, le cas 
échéant, de s’informer sur les éventuelles modifications qui auraient pu intervenir. Nous garantissons un niveau de qualité élevé. Pour des dommages résultant d'une mauvaise 
application, aucune responsabilité ne pourra être retenue.  
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ZENIT FORTE 
 

DÉTARTRANT SYSTÈME POUR APPAREILS ÉLECTRIQUES  
AVEC PROTECTION CONTRE LA CORROSION DU MÉTAL 

 

Zenit Forte est un détartrant rapide pour les ustensiles et les appareils ménagers qui élimine le tartre 
de manière très efficace. Il est inodore et sans goût. Zenit Forte garantit un détartrage rapide et sur. 

Zenit Forte ne laisse aucun résidu. 
 

 

DOMAINE D’APPLICATION / UTILISATION : 

1) Machines à café : Remplir le réservoir à 2/3, puis ajouter 1dl de Zenit Forte. Laisser agir le 

produit pendant 5 à 10 minutes dans le réservoir. Enclencher la machine, et faire circuler le produit 
par cycle d’environ 30 secondes. Entre chaque cycle, attendre 1 minute afin de laisser agir le produit. 

Faire circuler ensuite un réservoir d’eau complet dans la machine pour le rinçage.  

2) Poêles, verres, humidificateurs d’air : Remplir, laisser agir environ 2 à 3 heures, puis rincer. 

3) Buses, douches, thermoplongeurs : Les mettre dans un récipient en verre, rincer 1 heure plus 

tard. 

4) Carreaux de céramique, surfaces en acier chromé, lavabos, armatures : Frotter les 

surfaces entartrées avec un chiffon imprégné puis rincer à l’eau. 

5) Machines à laver automatiques, lave-vaisselle : Verser ½ litre, puis enclencher le 

programme principal. 

 

Attention ! Ne pas utiliser sur l’émail coloré. 

 

COMPOSITION 

Teneur : Acide sulfamique et phosphorique 

Forme :   liquide 
Couleur :  bleuâtre 

Odeur :  aucune 
Densité : environ 1 

 

EMBALLAGE 

Bouteille de 1 litre 

Bidon de 5 litres 

 

FICHES DE SÉCURITÉ : Disponible directement sur www.polatect.ch 
 
 
 
 
 
 
Cet imprimé doit vous conseiller. Les indications qu’il contient sont basées sur des recherches approfondies. Toutefois, elles vous sont données sans engager notre responsabilité. Vu les 
efforts incessants que nous vouons à l’amélioration de nos produits, il est vivement recommandé de bien tenir compte de la date d’émission de cette feuille d’information et, le cas 

échéant, de s’informer sur les éventuelles modifications qui auraient pu intervenir. Nous garantissons un niveau de qualité élevé. Pour des dommages résultant d'une mauvaise 
application, aucune responsabilité ne pourra être retenue   
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SANIT MOBILE 
 
Pour une élimination sure et rapide des traces et des dépôts de rouille et de calcaires dans les chauffe-eaux 
électriques, les chauffe-eaux à gaz, les échangeurs de chaleur, les conduites d’eau chaude, etc.  
 
Particulièrement adapté pour utilisation dans l’industrie ou les administrations pour le détartrage des chaudières, 
les circuits de refroidissement, etc. 
 
DESCRIPTION TECHNIQUE 

Réservoir en plastique résistant aux acides 
Contenu du réservoir environ 90 litres. 
Roues stables à air comprimé, diam. 250mm, permet un transport facile 
Poignées de transport ergonomiques pour glisser, porter et rouler 
Le réservoir peut être transporté couché dans un véhicule. 
Grande ouverture de remplissage avec bouchon 
Tuyau de vidange pour remplissage de bidons. 
Pompe à acide 
Moteur silencieux, quasiment inusable, 220V, 50Hz 
Câble de branchement : 2,5m 
Puissance d’extraction :  max 4500l/h (4,5m3/h) 
Pression d’extraction max.  Max 16mWS (1,6 bar) 
 

EXÉCUTION DU DÉTARTRAGE 

Important ! Avant le détartrage, contrôler si de l’eau circule encore dans l’objet ou l’installation à détartrer.  
Couper l’installation/objet à détartrer de l’arrivée d’eau (raccordement eau chaude et eau froide), et raccorder la 
machine de détartrage avec le tuyau adapté. 
 
Vidange du Boiler 

Remplir le réservoir avec de l’eau (env. 20 litres). Brancher la machine de détartrage et l’enclencher. Positionner 
le levier sur « Aspiration ». Le processus de vidange/aspiration commence. De plus, le tuyau de vidange doit être 
placé dans l’écoulement ou dans un récipient/bidon, afin d’éviter un débordement du réservoir. La vidange se 

termine après quelques minutes (selon le volume de l’objet) lorsque des bulles d’air apparaissent dans le tuyau. 
Eteindre la pompe. 
 
Processus de détartrage 

Verser au minimum 20 litres de mélange de détartrant dans l’ouverture de remplissage (enlever le bouchon). 
Positionner le levier sur « aspiration » et allumer la pompe.  
Pendant le détartrage, l’ouverture de remplissage doit rester ouverte, afin que les gaz dégagés puissent 
s’échapper.  
La pompe fait maintenant circuler le mélange à l’intérieur de l’appareil.  
Pour démarrer le processus de détartrage, positionner le levier de la valve de manière que le mélange circule 
dans le sens de la flèche. La quantité peut être réglée à l’aide du levier.  
Grâce à la valve 3 directions, le sens de circulation peut être inversé en tournant le levier, comme expliquer plus 
haut, et la quantité peut être réglé dans les deux sens (Faire attention au clapet de retenue et à l’organe de 
commande de l’objet à détartrer). 
 
Si la formation de mousse devient trop importante l’appareil doit être brièvement arrêté. Réduire la quantité 
d’extraction ou diluer d’avantage le mélange de produits. Si la formation de mousse diminue de manière 

importante, soit le mélange n’est plus actif (usé), soit le processus de détartrage est terminé. Ajouter du mélange 
ou éteindre et débrancher l’appareil. Vous pouvez également travailler avec un anti-mousse.  
 
Lorsque le détartrage est terminé, vidanger le mélanger dans des bidons, à l’aide du tuyau prévu à cet effet. 
Neutraliser avant élimination. 
 
 
Cet imprimé doit vous conseiller. Les indications qu’il contient sont basées sur des recherches approfondies. Toutefois, elles vous sont données sans engager notre 
responsabilité. Vu les efforts incessants que nous vouons à l’amélioration de nos produits, il est vivement recommandé de bien tenir compte de la date d’émission de cette 
feuille d’information et, le cas échéant, de s’informer sur les éventuelles modifications qui auraient pu intervenir. Nous garantissons un niveau de qualité élevé. Pour des 

dommages résultant d'une mauvaise application, aucune responsabilité ne pourra être retenue.  
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ECULIN PLUS 
 

DÉBOUCHE SIPHON LIQUIDE EXTRA FORT 

 
Eculin Plus débouche les siphons et les tuyaux d’écoulement. Il dissout les cheveux, les graisses, les 

résidus de savon et les résidus organiques de manière très efficace. Eculin Plus neutralise les 
mauvaises odeurs. Peut être utilisé également pour l’entretien de l’écoulement. 

 

 

DOMAINE D’APPLICATION : 

- Baignoires 
- Lavabos 

- Douches 
- Evier de cuisine 

- Cuisines et grilles de récupération 

 

INDICATIONS D’APPLICATION 

Verser 1 à 2 dl d’Eculin dans le siphon, laisser agir au moins une heure (mieux durant la nuit). Rincer 
abondamment à l’eau très chaude. Utilisé régulièrement, Eculin Plus évite l’apparition de mauvaises 

odeurs dans les tuyaux d’écoulement. 

 

ATTENTION ! NE JAMAIS MÉLANGER À D’AUTRES PRODUITS ! 

 

COMPOSITION 

Teneur : 5% Hydroxyde de sodium, 35% hypochlorid de sodium  
Forme :  liquide 

Couleur : jaunâtre 

Odeur : Aucune 

Densité :  environ 1 

 

EMBALLAGE 

Bouteille de 1 litre 

Bidon de 5 litres 

 

FICHES DE SÉCURITÉ : Disponible directement sur www.polatect.ch 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cet imprimé doit vous conseiller. Les indications qu’il contient sont basées sur des recherches approfondies. Toutefois, elles vous sont données sans engager notre responsabilité. Vu les 
efforts incessants que nous vouons à l’amélioration de nos produits, il est vivement recommandé de bien tenir compte de la date d’émission de cette feuille d’information et, le cas 

échéant, de s’informer sur les éventuelles modifications qui auraient pu intervenir. Nous garantissons un niveau de qualité élevé. Pour des dommages résultant d'une mauvaise 
application, aucune responsabilité ne pourra être retenue.   
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SANIT DÉBOUCHEUR CANALISATIONS ROHRGRANATE®  
 
 

SANIT Déboucheur canalisations Rohrgranate® élimine rapidement et sûrement les dépôts de graisse 

tenaces, les cheveux, les amas de cellulose, les produits de toilette, etc. Grâce à son poids particulier, 
les bouchons profonds sont aussi atteints et dissouts. SANIT Déboucheur canalisations RohrGranate® 

débouche en quelques minutes les écoulements difficiles ou bouchés et n‘attaque pas les matériaux 

des tuyauteries usées. 
 

 

DOMAINE D’APPLICATION : 

- Baignoires 
- Lavabos 

- Douches 

- Evier de cuisine 
- Cuisines et grilles de récupération 

- WC, urinoirs 

 

INDICATIONS D’APPLICATION 

Avant utilisation, retirer l’eau stagnante. Ne pas mélanger SANIT RohrGranate® à d’autres produits 
chimiques. 

Verser lentement SANIT RohrGranate® dans l’écoulement (env. 500 ml) et laisser agir pendant 5 à 10 
minutes. Puis rincer soigneusement à l’eau froide. Renouveler éventuellement la procédure. 

 

Outil de remplissage : Des entonnoirs spéciaux à ouverture large (entonnoir à poudre par ex.), placés 
dans les écoulements des lavabos, éviers ou bacs de douche, permettent d’éviter les éclaboussures ou 

de verser à côté. 
 

Rincer immédiatement à l’eau les produits en aluminium, chrome et galvanisés humectés par erreur. 
Protéger (également contre les éclaboussures) avant emploi les surfaces acryliques puisque certains 

types de surfaces colorées ou revêtues peuvent être endommagés. Respecter absolument ces 

consignes d‘utilisation. 

 

COMPOSITION 

Contient : 96% acide sulfurique, < 5% agents tensioactifs anioniques. 

 

EMBALLAGE 

Bouteille de 1 litre 

 

FICHES DE SÉCURITÉ : Disponible directement sur www.polatect.ch 
 
 

 

 
Cet imprimé doit vous conseiller. Les indications qu’il contient sont basées sur des recherches approfondies. Toutefois, elles vous sont données sans engager notre responsabilité. Vu les 
efforts incessants que nous vouons à l’amélioration de nos produits, il est vivement recommandé de bien tenir compte de la date d’émission de cette feuille d’information et, le cas 
échéant, de s’informer sur les éventuelles modifications qui auraient pu intervenir. Nous garantissons un niveau de qualité élevé. Pour des dommages résultant d'une mauvaise 

application, aucune responsabilité ne pourra être retenue.  
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POLABIO DEBOUCHEUR ENZYMATIQUE 
 

 
 

 Polabio Déboucheur enzymatique est un produit fabriqué à partir de cultures bactériennes 

hautement actives (non pathogènes) et d'enzymes à action rapide qui est utilisé pour 
déboucher les écoulements. Il maintient les écoulements propres en décomposant la cause 

des blocages - la matière organique dans l’écoulement. 
 

 Polabio Déboucheur enzymatique est facile à utiliser, efficace et sûr pour éliminer les blocages 
(causés par la graisse, le savon, les cheveux, etc.) dans les écoulements.  

 

 L’utilisation régulière de ce produit maintient les écoulements propres et inodores et évite le 
bouchage.  

 
 Polabio Déboucheur enzymatique ne contient pas d'acides ni d'alcalins nocifs. Il est inoffensif 

pour l'homme, les animaux et l'environnement, n'a pas de propriétés toxiques et est efficace 

dans l'eau et compatible avec tous les plastiques et métaux. 

 

 Idéal pour les éviers, les écoulements de salle de bain et partout où les déchets organiques 
sont un problème. 

 
 

 

DOMAINE D’APPLICATION : 

Eviers, lavabos, douches, baignoires 

 
 

INDICATIONS D’UTILISATION 

En cas de problème d’écoulement, verser 90 à 120 ml de de produit directement dans l’écoulement 5 

jours de suite. L’utilisation peut être prolongée de quelques jours en cas de besoin.  

Pour l’entretien des écoulements, verser 90 à 120 ml de de produit dans les écoulements une fois par 

semaine. 

Le produit a besoin d’au moins 6 heures pour s’activer. Il est donc conseillé de l’utiliser juste avant la 
nuit ou lorsque l’écoulement peut rester inutilisé pendant au moins 6 heures. Ne pas utiliser 

conjointement à d’autres produits.  
 

 
 

MODE D’ACTION 

Action à base d’enzymes issues de bactéries non pathogènes.  
 

 
FICHE DE SÉCURITÉ 

Non disponible, ne requiert pas de fiche de sécurité 
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NETTOYANT URINOIRS ET WC BIO SANIT 
 
 
 

• Concentré de nettoyage liquide à base de micro-organismes sélectionnés 

• Nettoie et élimine les odeurs désagréables et les dépôts en cas d'utilisation régulière 

• 100 % écologique et biodégradable 

• N'entraîne aucune altération du matériel 

• Absolument sans danger pour les hommes, les animaux et l'environnement 

 
 

DOMAINE D’APPLICATION : 

Convient pour les urinoirs à eau et sans eau 
Pour les cuvettes de WC 

 
 

INDICATIONS D’UTILISATION 

Nettoyage des urinoirs à eau et cuvette de WC : 

 

Gicler le produit dans l'urinoir ou la cuvette de WC, laisser agir brièvement, brosser puis tirer la chasse 
d'eau. Pour un nettoyage de temps en temps, pulvériser uniquement. 

 
Nettoyage des urinoirs sans eau : 

 

Gicler le produit dans l'urinoir, laisser agir brièvement, brosser et rincer avec 1 litre d'eau au 
minimum.  

Pour un nettoyage de temps en temps, pulvériser uniquement. 
 

 

 
MODE D’ACTION 

 
Action à base d’enzymes issues de bactéries non pathogènes.  

 
 

FICHE DE SÉCURITÉ 

 
Non disponible, ne requiert pas de fiche de sécurité 
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POLABIO NETTOYANT ENZYMATIQUE CONCENTRÉ 
 

Polabio est un nettoyant enzymatique concentré pour l’entretien de tout l’habitat 

 
 

PRODUIT D’ENTRETIEN IDÉAL 
 

 Sans produit chimique (acide – alcalin) 

 Sur tous les types de matériaux 
 Sans risque de dégradation des surfaces nettoyées 

 Sans résidu toxique ou polluant 
 Respectueux de l’environnement 

 Sans risque pour l’homme ou les animaux  
 Très économique -> environ 50 bouteilles prêtes à l’emploi avec 1 litre de concentré ! 

 

DOMAINE D’APPLICATION  
 

Pour le nettoyage et l’entretien de toutes surfaces  
 

 Cuisine : évier inox, plan de travail, plan de cuisson, hotte de ventilation, plan de cuisson 

vitrocéramique, four 
 Salle de bain : lavabo, baignoire, mur et paroi de douche, cuvette de wc 

 Vitres et verres : miroir, baie vitrée, vitres 
 Stratifié, pvc, alu : paroi, porte, cadre de fenêtre en pvc, bois ou aluminium… 

 Sols et surfaces : en grès cérame, pierre naturelle, pvc, bois… 
 Stores extérieurs : volets battant, pergola, tablettes de fenêtre, porte de garage…  

 Mobilier de jardin : table, chaise, coffre… 

 
 

INDICATIONS D’APPLICATION 

 Pour l’entretien régulier dans la maison (cuisine, salle de bain…) : 

Dans un flacon vaporisateur, verser 20ml de produit et remplir avec de l’eau. Vaporiser sur les 

surfaces à nettoyer et essuyer. Ne pas rincer. Le mélange contenant des enzymes, il est conseillé 
de l’utiliser dans les 7 jours. 

 Pour l’entretien de vos sols (grès cérame, pierre naturelle, parquet…) : 
Diluer 40ml de produit dans 5 litres d’eau tiède et récurer. Il n’est pas nécessaire de faire un 

rinçage. 
 Pour les grands nettoyages (vitres, baies vitrées, stores à lamelles, volets roulant…) : 

Diluer environ 60ml de produit dans 5 à 8 litres d’eau tiède et procéder au nettoyage des 

surfaces. 

    

MODE D’ACTION 
 Action à base d’enzymes issues de bactéries non pathogènes.  

 

 
FICHE DE SÉCURITÉ 

 Non disponible, ne requiert pas de fiche de sécurité 
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POLABIO NEUTRALISATEUR D’ODEURS CONCENTRÉ 

 
Polabio est un concentré à base d’huiles essentielles solubles dans l’eau qui détruit la source des 

mauvaises odeurs. Polabio contient un mélange de bactéries et d'enzymes, ainsi qu’un neutralisant 
d'odeurs, pour une puissante et rapide action neutralisante. Ce mélange digère les matières 

organiques en décomposition qui sont la source de mauvaises odeurs (huiles, graisses, graisses 

carbonées, restes de nourritures, résidus de chaires animales, matières fécales, fumées, moisissures 
etc..). Lorsqu'elles sont introduites dans un environnement de déchets, l'action catalytique des 

enzymes décompose de gros composés organiques complexes, stimulant ainsi le pouvoir de digestion 
des bactéries. 

 

 
 Polabio élimine les odeurs d’urine, de déchets ménagers, de fumée, de matières fécales, de 

séparateurs de graisses, de matières en putréfaction, de vomi, d’humidité, de moisissure, de 
sueur, d’animaux et autres odeurs d’origine organique. 

 

 Polabio aide à prévenir l’accumulation de déchets organiques dans les écoulements, élimine les 

taches d’origine organique, par exemple autour des WC, urinoirs, etc.  

 

 Polabio est sans danger pour tout type de matériau car il ne contient aucun produit chimique 

corrosif ni distillat de pétrole. 
 

TYPES D’APPLICATION : 

 Après incendie 

 Après dégât d’eau 

 Toilettes, urinoirs, vestiaires 
 Locaux et conteneurs à ordures 

 Tapis et textiles 
 

DOMAINES D’APPLICATION : 

Habitations, hôtellerie, restauration, cafétérias, bars, discothèques, hôpitaux, cliniques, homes pour 
personnes âgées, cabinets médicaux, cabinets de physiothérapie, cabinets dentaires, cabinets 

vétérinaires, laboratoires d’analyses, instituts de soins, salons de coiffure , fitness, wellness, salles de 
sport, salles polyvalentes, musées, salles de spectacles, d’expositions, industries, commerces de 

détail, ateliers protégés, dépôts, bureaux, usines de retraitement, déchèteries, moloks, véhicules et 
bennes à ordures, animaleries, traitements après incendies, dégâts d’eau, véhicules d’interventions, 

ambulances, corbillards, voitures de tourisme 

 

SPÉCIFICATIONS : 

• Stockage 12 mois 

• Non inflammable et non corrosif 

• Contient un mélange de bactéries non pathogènes 

• Biodégradable 

 

INDICATIONS D’APPLICATION 

Diluer jusqu’à 0.6% avec de l’eau, par exemple dans un vaporisateur. Vaporiser le produit et laisser 

agir le plus longtemps possible. Rincer. Le mélange dilué doit être idéalement utilisé dans les 24 
heures.  

Pour les écoulements, verser 1 dl de Polabio pur avec un peu d’eau directement dans l’écoulement et 
laisser agir le plus longtemps possible.   
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POLABIO MACHINE DE DÉSODORISATION   
  
Appareil électrique silencieux pour l'élimination des odeurs. 

 
Combat les odeurs grâce à un mélange breveté de 52 huiles essentielles et d’essences naturelles qui 

neutralise activement les odeurs, en combinant ses particules à l’odeur pour la modifier et la détruire. 
Son action est obtenue par diffusion en vapeur sèche, par surpression d’air à travers les membranes 

d’huiles essentielles.  
 

Utilisable partout où les odeurs fortes doivent être neutralisées et non couvertes, par exemple dans la 

restauration ou après un incendie. 
 

L'appareil peut être réglé de niveaux 1 à 10, en fonction de la nuisance olfactive et nécessite une 
connexion électrique 230V. 

 

Idéal pour les sanitaires, vestiaires, cuisines, hôtels, maisons de retraite, hôpitaux, administrations. 
Aussi pour usage privé. 

 
Élimine les odeurs dans les pièces jusqu'à 300m2 

 

 

DOMAINE D’APPLICATION 

 
Habitat 

WC publics 
Locaux à ordures 

Traitement après incendies 

Restaurants / hôtels 
Hôpitaux / homes / cabinets 

Fitness 
Bureaux, ateliers 

Véhicules 

Etc. 
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POLABIO-TOI 
ADDITIF POUR TOILETTES MOBILES AVEC ACTION BIOLOGIQUE 

 
 

POLABIO-TOI est un produit qui a été développé pour les toilettes mobiles dans les avions, les 

chemins de fer, les bus, sur les chantiers, les manifestations, les véhicules de camping, etc. Il contient 
des cultures de bactéries hautement actives qui décomposent les matières fécales, ainsi que des 

enzymes à action rapide.  
 

POLABIO-TOI fluidifie et décompose les matières fécales et réduit ainsi les mauvaises odeurs de 
manière naturelle, sans utilisation de formaldéhydes ou d’autres produits chimiques dangereux.  

 

POLABIO-TOI est sûr, inoffensif pour l’homme, les animaux et la nature, n’a pas de propriétés 
toxiques et agit dans l’eau. Il contient des micro-organismes naturels non pathogènes du groupe de 

risque 1, selon BioStoffV 2000/54/EG. 
 

POLABIO-TOI est entièrement biodégradable et peut ainsi être évacué dans les eaux usées de 

manière conventionnelle, sans traitement spécial. 
L’utilisation simultanée de désinfectants, d’agents blanchissants, d’acides ou d’alcalins puissants 

devrait être évitée. 
 

 

MODE D’EMPLOI : 

Pour les toilettes mobiles : 

Bien agiter le flacon. Verser 50ml de Polabio-Toi dans le réservoir d’eaux usées et remplir d’eau 
jusqu’à ce que le fond soit recouvert.  

Répéter l’opération après chaque vidange du réservoir. 
 

Pour les réservoirs d’eaux usées dans les avions, les trains, bus, véhicules de camping, 

bateaux, etc. : 

Bien agiter le flacon. Verser 50-80 ml de Poabio-Toi par 150l de volume de réservoir dans le réservoir 

d’eaux usées par l’ouverture des toilettes. Ajouter 4-8 litres d’eau, jusqu’à ce que le fonds soit 
recouvert. 

Répéter l’opération après chaque vidange du réservoir. 

 
 

EMBALLAGE 

Bouteille doseuse 1 litre 

 
  

  



17 
 

 
 
 

SET DE NETTOYAGE POUR VITRES, STORES, TABLETTES DE 
FENÊTRE ET SURFACES LISSES 
 
 

 

 Respectueux de l’environnement : Nettoyant pour vitre enzymatique de haute qualité, 

sans alcool ni solvants. Pas besoin de changer l’eau au cours du nettoyage. 

 Efficace, rapide : Des outils de haute qualité permettant un nettoyage efficace et rapide. Un 

nettoyant enzymatique puissant qui décompose les matières organiques.  

 Sûr : Ne détériore aucun matériaux (aluminium, éloxage, crépis, façades, …) 

 Flexible : Le même produit pour les vitres, les stores, les tablettes de fenêtres et les surfaces 

lisses. 

 Durable : le chiffon microfibres et le revêtement du mouilleur peuvent être lavés en machine 

jusqu’à 500 fois et peuvent être remplacés individuellement.  

 

Le set contient : 

 

 1 Nettoyant enzymatique pour vitres 1 litre 

 1 seau de 18 litres 

 1 mouilleur 

 1 raclette  

 1 chiffon microfibre 

 

Informations sur Nettoyant pour vitre enzymatique : 
Produit enzymatique pour le nettoyage des vitres, stores, tablettes de fenêtre et surfaces lisses. Les 

bactéries non pathogènes produisent des enzymes puissantes qui décomposent les matières 
organiques. Polabio-Vitres est biodégradable, non toxique, non inflammable et sans alcool. Ne 

contient ni solvants à base de pétroles, ni produits chimiques appauvrissant la couche d’ozone.  
 

Mode d’emploi : 

Diluer environ 40 ml de produit dans 5 litres d’eau froide (le mélange doit être utilisé dans les 24h). 
Procéder au nettoyage de la surface. 

  



18 
 

 
 

 
 

SYSTÈME DE NETTOYAGE AVEC EAU PURE ET BACTÉRIES  
 
NETTOYAGE DE VITRES ET DE FAÇADES 
 
 

La solution simple et économique pour l’entretien des façades en verre, en grès cérame, en fibrociment, 

en stratifié, des baies vitrées, des panneaux solaires, des stores et des protections solaires. 
 

Grace à une machine qui produit en continu de l’eau pure, aucune trace ni voile calcaire ne restent sur 
les surfaces en séchant. En collaboration avec un partenaire (plus de 60 ans d’expérience), nous avons 

développé un adjuvant naturel sans aucun risque de décoloration des façades ou des stores, ni 

d’oxydation des connections des panneaux solaires.  
 

 
Nos principaux arguments :  

 

 
Χ Pas de nettoyage haute-pression  

qui peut causer des dégâts sur les protections solaires  
Pas d’infiltration d’eau dans le bâtiment  

 
Χ Pas de risque de décoloration des matériaux :   

sans produits chimiques ou solvants 

 
Χ Pas de rinçage :  

le produit est dégradable à 100% 
 

Χ Pas d’essuyage : 

l’eau pure ne laisse pas de traces de 
calcaire          

 
Χ Pas de neutralisation :  

pas de produit acide ou alcalin 

 
Χ Pas risque de dégâts : 

sur tous les types de matériaux 
 

Χ Pas d’échafaudage ou de nacelle  
dans plus de 80% des cas 

 

✓ Elimination toutes les traces de 
pollution et de matières carbonées 

 
✓ Solution très économique  

jusqu’à 700m2 de nettoyage de 

panneaux solaire par jour 
 

 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements ! 
 
 

  

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsxtDQ-KbJAhXHXBQKHSAJA5QQjRwIBw&url=http://www.services-proprete.fr/Annuaire-Pro/Fiche-societe/1367/UNGER&bvm=bv.108194040,d.ZWU&psig=AFQjCNEaU5uEbMNAjmtND2Oj9dOuIsIJ4w&ust=1448381706755362
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BROSSE À STORES AVEC DOSEUR 

 
 

 

Pour un nettoyage efficace, rapide et sans dégât de vos stores à lamelles. Le kit contient : 
 

 
 Une brosse à stores se raccordant à n’importe quel tuyau d’arrosage. Sa forme ergonomique 

permet d’accéder à tous les recoins de la lame et du store. Elle est munie de fibres mi-dures 

durables qui assurent un nettoyage parfait des lames sans abîmer les matériaux. Le débit d’eau 
est réglable. 

 

 

 1 litre de Polabio Nettoyant enzymatique. Les enzymes vont casser la structure moléculaire des 
graisses et autres déchets organiques et les décoller ainsi des surfaces. Polabio Nettoyant 

enzymatique ne détériore pas les matériaux, car il ne contient ni produit chimique, ni solvant, ni 

dégraissant. Il est sans risque pour l’utilisateur et pour l’environnement. Pour un nettoyant 
efficace et innovant ! 

 

 

 1 doseur permettant de diluer progressivement le Polabio Nettoyant enzymatique dans l’eau.   

 

 

 Tuyau et connecteurs nécessaires pour une utilisation immédiate et confortable.  

 

 

 

Mode d’emploi : 

 

1. Versez le Polabio Nettoyant enzymatique dans le doseur.  

2. Réglez le doseur sur « soap ». 
3. Raccordez le doseur à votre tuyau d’arrosage, en respectant le sens de la flèche. 

4. Raccordez ensuite l’autre extrémité du doseur au tuyau de 5m inclus dans le set.  
5. Raccordez enfin la brosse à ce tuyau.  

6. Allumez l’arrivée d’eau, puis réglez le débit sur la brosse.  

7. Commencez votre nettoyage depuis la lame du haut.  
8. Sans rinçage.  

 

 
  



20 
 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

HYDROPOWER ULTRA – KITS D’ENTRÉE ALU 6M 
 

SYSTÈME DE NETTOYAGE À L’EAU PURE POUR VITRES, FAÇADES, STORES 

 
 

 
HYDRO POWER, un filtre à eau pure, pour un nettoyage sans traces de vos vitres, stores, pergolas et 

façades. L’eau s’écoule à travers la résine échangeuse d’ions, qui lie les matières solides.  
 

Ainsi on produit de l’eau extrêmement pure, semblable à de l’eau distillée. La déionisation enlève 

100 % des minéraux et permet ainsi une grande qualité de l’eau.  
 

La machine est équipée d’une perche télescopique alu allant jusqu’à 6m, ainsi que d’une brosse avec 
alimentation d’eau (20m). 

 

       
 

 
Contenu : 

 

• Filtre HydroPower Ultra S 

• nLite Connect perche principale en alu 6 m 

• Brosse courbée nLite 27 cm 

• Adptateur angulaire HiFlo MultiLink 

• Flexible nLite 20 m 

• HiFlo Control 
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RUBOUT  
 
 

NETTOYANT-RÉNOVANT POUR VITRES PROFESSIONNEL POUR RETIRER LE 

CALCAIRE, LES MINÉRAUX, LES RÉSIDUS DE SAVON, LA ROUILLE, ETC. 
 

 

• Enlève les taches d’eau, la rouille, les résidus minéraux et résidus de savon. 

• Rénove, désincruste et nettoie  

• Parfum agréable  

 
 

INDICATIONS D’APPLICATION 

 

1. Rincer la surface avec de l’eau.  

2. Appliquer le Rubout à l’aide d’un chiffon ou d’une éponge, frotter de façon circulaire  

3. Rincer la surface avec de l’eau jusqu’à ce qu’aucun résidu ne soit visible.  

4. Sécher avec une raclette ou un chiffon.  

5. Répétez l’application jusqu’à ce que la surface soit propre et claire 

 

 

• Appliquer sur le verre. • Ne convient pas aux surfaces fragiles ou peintes. (Par exemple, le verre de 
sécurité, plexiglas, etc.). • Faire un test préalable dans un coin pour s’assurer de la compatibilité avec 

les matériaux traités.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cet imprimé doit vous conseiller. Les indications qu’il contient sont basées sur des recherches approfondies. Toutefois, elles vous sont données sans engager notre responsabilité. Vu les 
efforts incessants que nous vouons à l’amélioration de nos produits, il est vivement recommandé de bien tenir compte de la date d’émission de cette feuille d’information et, le cas 
échéant, de s’informer sur les éventuelles modifications qui auraient pu intervenir. Nous garantissons un niveau de qualité élevé. Pour des dommages résultant d'une mauvaise 

application, aucune responsabilité ne pourra être retenue 
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DÉTERGENT INDUSTRIEL POLATECT 
 
 
 
 

 

Détergent à usages multiples à base de citron pour l’élimination des résidus tenaces tels que des 
adhésifs, des étiquettes, des colles, des masses d’étanchéité, des rubans adhésifs, des autocollants, 

du goudron, de la résine, de la graisse et d’autres salissures résinifiées et huileuses. 

 
 

DOMAINE D’APPLICATION : 

Pour toutes les surfaces résistantes aux solvants telles que le métal, la pierre naturelle ou artificielle, 

les surfaces minérales, la céramique, etc. 

 

 

INDICATIONS D’APPLICATION 

Appliquer le produit non dilué avec un chiffon absorbant. Eventuellement laisser agir pendant 

quelques minutes. Rincer à l’eau claire. Contrôler au préalable et à un endroit peu visible la 
compatibilité des matériaux.  

 

 

DOSAGE 

Appliquer pur. 
 

 

RECOMMANDATIONS RELATIVES À L‘APPLICATION 

Contrôler au préalable et à un endroit peu visible la compatibilité des matériaux. Essuyer avec un 

torchon en papier propre ou humide. Peut attaquer certains plastiques (polystyrène), laques et 
caoutchouc. 

 
 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

Inflammable. N’appliquer qu’en présence d’une bonne aération. Tenir à l’écart du feu ouvert et des 
objets incandescents. 

Le fabricant ne peut pas répondre des dommages qui pourraient résulter d’une utilisation erronée du 
produit. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Conservation : au minimum 2 ans 
Stockage : Ne pas exposer à la lumière solaire directe / Ne pas conserver à plus de 50 degrés 

Composants : solvants organiques 
 

 

 
 

 
Cet imprimé doit vous conseiller. Les indications qu’il contient sont basées sur des recherches approfondies. Toutefois, elles vous sont données sans engager notre responsabilité. Vu les 
efforts incessants que nous vouons à l’amélioration de nos produits, il est vivement recommandé de bien tenir compte de la date d’émission de cette feuille d’information et, le cas 
échéant, de s’informer sur les éventuelles modifications qui auraient pu intervenir. Nous garantissons un niveau de qualité élevé. Pour des dommages résultant d'une mauvaise 

application, aucune responsabilité ne pourra être retenue 
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GRILLE URINOIR PARFUMÉE  
ANTI-ÉCLABOUSSURES 
 

 
Action enzymatique : 

Contient des bactéries produisant des enzymes. Au contact de 

l’urine, la grille désodorisante s’active et libère les bactéries. Une 

fois libérées, ces bactéries détruisent les matières organiques, 
empêchent la formation de dépôts et éliminent les mauvaises 

odeurs.  
 

 

 
Innovation : 

Des pics anti-éclaboussures permettent d’éviter toute projection à 

l’extérieur de l’urinoir. Les pics amortissent la chute des liquides sur 

l’écran, évitant ainsi les éclaboussures. 
 

 
 

 

 
 

 
Très longue rémanence :  

Une grille urinoir est efficace durant 30 jours. La grille ne s’active que lorsque qu’elle entre en contact 
avec un liquide à 37°C (cela prolonge considérablement la durée de vie du système). 

 
 
Stockage agréable : 

Les grilles urinoirs sont emballées par deux dans un sachet en plastique qui fait office de barrière 

olfactive (ne parfume que lorsque le sachet est ouvert). 
 

 
Utilisation facile :  

Oter la grille de son emballage et l’installer au centre de l’urinoir en utilisant le gant dédié à cet effet. 
 

 
 

Disponibles en 2 parfums  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
     Mangue     Menthe   
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HUILE PROTECTRICE METAUX 
 
 

Huile de protection pour aciers inoxydable et autres métaux. Nettoie et fait briller. Inodore, incolore et 

sans goût. Ne contient pas d’acide, de substances toxiques ou nocives. Sans danger pour les surfaces 

entrant en contact avec de l’alimentaire. L’huile protectrice pour métaux peut être utilisée dans les 
cuisines, l’industrie alimentaire et la restauration.  

 
 

 

DOMAINE D’APPLICATION : 

Pour nettoyer et protéger l’acier inoxydable et autres métaux, par exemple les lave-vaisselles, 

fourneaux, ustensiles et équipements de cuisine, étagères métalliques, portes d’ascenseur, etc. 

 

INDICATIONS D’APPLICATION 

Gicler le produit, puis étaler à l’aide d’un chiffon sec. 

 

 

EMBALLAGE 

Flacons de 500ml avec gicleur 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
Cet imprimé doit vous conseiller. Les indications qu’il contient sont basées sur des recherches approfondies. Toutefois, elles vous sont données sans engager notre responsabilité. Vu les 
efforts incessants que nous vouons à l’amélioration de nos produits, il est vivement recommandé de bien tenir compte de la date d’émission de cette feuille d’information et, le cas 

échéant, de s’informer sur les éventuelles modifications qui auraient pu intervenir. Nous garantissons un niveau de qualité élevé. Pour des dommages résultant d'une mauvaise 
application, aucune responsabilité ne pourra être retenue.    
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MATÉRIEL DE NETTOYAGE 
 
 
RACLETTES À VITRES ERGOTEC NINJA 

 

Raclette haut de gamme avec de nombreuses fonctions telles que poignée 
ergonomique pivotante, mécanisme de sécurité pour la barrette, longues 

barrettes en aluminium extrêmement solides, avec clip spécial pour fixer le 
caoutchouc.  

 

✓ Disponible en 2 angles de travail 30° et 40° 

✓ Disponible en plusieurs tailles. 

 

 
MOUILLEUR ERGOTEC NINJA  

 

Mouilleur haute gamme avec revêtement haute performance et support 
multifonctionnel. Le revêtement et le support sont aussi disponibles 

séparément, dans différentes tailles. 
 

- Revêtement ErgoTec Ninja : chiffon mouilleur avec pouvoir nettoyant 

optimal. Mélange de deux fibres longues à absorption élevée, ainsi que 

de fibres de récurage et de microfibres. Fermeture velcro. Lavable jusqu’à 

500 fois.  

 

  

CHIFFON MICROFIBRES ERGOTEC NINJA 

 
Chiffon microfibres haut de gamme. Tissu très épais pour une excellente 

capacité d’absorption d’eau. 4 angles renforcés pour enlever la saleté tenace. 
Ces angles servent aussi à mettre en hauteur le chiffon avec une perche.   

 
 

RACLETTE À DOUCHE EN INOX 26 CM 

 
Raclette à douche en inox 26cm avec crochet-ventouse pratique. Enlève 

facilement et efficacement les résidus d’eau sur les parois de douche.  
 

 

PERCHE TÉLESCOPIQUE OPTILOC 
 

Les perches télescopiques de longueur différentes avec des poignées 
ergonomiques permettent de travailler en toute sécurité tout en restant au sol 

– sans échelle et économisant du temps et de l’argent.  

- 2 ou 3 éléments 

- 9 longueurs différentes disponibles 

- Portée de plus de 9 m (longueur max de perche 9m + taille de l’utilisateur.  

- Avec cône de sécurité ErgoTec. 

  

 

 

 

 



 
 

 

Commandez sur www.polatect.ch et profitez de toutes nos 
offres spéciales ! 
 
Notre équipe se tient à votre disposition pour tout autre 
renseignement : 
 
Polatect SA 
Rte de Treyvaux 62 
1732 Arconciel 
Tél : 026 402 06 00     E-mail : info@polatect.ch  
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