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Produits et prix 2019

valable dès le 1er janvier 2019



Détergents N° 
d’art.

Colis Prix en CHF
Bouteille Carton

ecosol POWER
Détergent liquide ultra-concentré pour le lavage de la 
vaisselle, des verres et des couverts. Très économique. 
Pour une dureté de l'eau comprise entre 0 et 35 °f. 
Elimine efficacement les salissures les plus tenaces  
pour une propreté éclatante.

496110 CA 4 x bt. à 4 kg 63.80 255.20

ecosol POWER ALU
Détergent liquide ultra-concentré pour le lavage de  
l'aluminium. Spécialement conçu pour éliminer les  
salissures les plus tenaces sur les casseroles, les  
poêles et les plaques à four. Avec agent de protection 
de l'aluminium et des métaux non ferreux. Convient 
même pour les eaux très dures.

496220 CA 4 x bt. à 4 kg 67.80 271.20

ecosol POWER OSMO GL
Détergent liquide ultra-concentré pour le lavage  
des verres dans de l'eau osmosée. Elimine sans  
effort les saletés pour des verres éclatants.

496330 CA 2 x bt. à 2.35 kg 77.43 154.85

Produits de rinçage
ecosol BRITE S
Produit de rinçage acide concentré pour le lavage de 
la vaisselle, des verres et des couverts. Convient pour 
toute dureté de l'eau.

496770 CA 2 x bt. à 2.6 kg 92.95 185.90

ecosol BRITE N
Produit de rinçage neutre concentré pour le lavage de la 
vaisselle, des verres et des couverts. Pour une dureté de 
l'eau jusqu’ à 25 °f.

496660 CA 2 x bt. à 2.6 kg 92.95 185.90

Système de dosage Unité de facturation Prix en CHF
pcs

integral 4PLUS
Système pour doser le détergent 
ou le produit de rinçage. Livrer avec 
l'application mobile pour le système 
de commande. Surveillance et  
évaluation. 

*Frais d'utilisation de l'application

Prêt gratuit*

annuellement / pro rata
Mois
6.00

(845.00)

Année
72.00

Option
integral 4PLUS Display
Affichage du statut avec raccordement 
bluetooth pour montage sous table

Disponible à partir 
d'avril 2019

pcs sur demande

Pour de plus amples informations sur notre système integral 4PLUS, 
rendez-vous sur: www.steinfels-swiss.ch/fr/integral4plus  
Tél. 052 234 44 00

EU Ecolabel : AT/030/001


