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Nous nous réservons le droit de modifications techniques et des erreurs d‘impression.

Sommaire

Injecteurs extracteurs 
pour moquette

Robotique

Aspirateurs poussière 
et eau

Solides, performants, flexibles et presque silencieux, ces aspirateurs permettent 

de nettoyer tous types de surfaces.

Les extracteurs permettent de nettoyer les tapis tout en douceur jusqu'à 

l'extrémité des fibres. Grâce à la pression de l'eau, ils dissolvent les saletés et  

les taches tenaces tout en aspirant en profondeur les moquettes. 

Le tout associant technologie de nettoyage automatique de pointe, utilisation 

simplifiée et avantage économique. 

Nettoyeur vapeur

Nettoyeur à mousse
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Tous les prix en CHF exclu TVA

Sommaire

Balayeuses manuelles  /   
autoportées

Monobrosses

Autolaveuses Les autolaveuses compactes et longue durée de Cleanfix se distinguent par leur

excellente performance et leur faible consommation d'eau.

L'ergonomie, la polyvalence, des pièces solides de haute qualité et la vaste  

gamme d'accessoires en font des machines multifonctionnelles indestructibles 

et très appréciées. 

Intérieur ou extérieur: Les balayeuses enlèvent la saleté et la poussière sur tous 

les sols durs - en profondeur, proprement et rapidement.
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S10
S10 plus
S10 plus Eco

Art.:
022.000

Art.:
022.000.10

S10 plus 
Art.:
022.010

S10 plus Eco:  
Art.: 
022.010E

CHF 360.–CHF 350.–CHF 280.–

Tous les prix en CHF exclu TVA

SILENCIEUX ET PUISSANTS

Aspirateurs poussière

Filtre à grande surface

Branchement flexible, 
robuste et pratique

Grand sac à 
poussière

5 roulettes permettant 
un bon déplacement

Petit aspirateur monté sur cinq roulettes, maniable et compact, se distinguant par 

sa grande puissance d’aspiration.  Robuste et silencieux, il se range facilement 

n’importe où. Sa grande gamme d’accessoires permet un nettoyage complet 

et efficace même dans les coins et recoins. Toutes les pièces de l’appareil sont 

recyclables.

Equivalent au S10 mais avec une poignée multifonctions pratique en plus.  

D’une qualité robuste qui a fait ses preuves et facile d’utilisation.

Fiche technique: S10 S10 plus S10 plus Eco
Puissance max. 850 W / 230 V 850 W / 230 V 650 W / 230 V

Vacuum 250 mbar 250 mbar 210 mbar

Contenance maxi poussière 6 l 6 l 6 l

Contenu maxi 9 l 9 l 9 l

Roulettes 5 5 5

Longueur du câble 7,5 m / 10 m 10 m 10 m

Poids 7 kg 9 kg 9 kg

Encombrement L/L/H 40 / 40 / 40 cm 40 / 40 / 49 cm 40 / 40 / 49 cm

• Très solide 

• Longue durée de vie

• Excellente qualité

• Ergonomique 

• Grand volume de cuve

• Label énergie S10 plus Eco: A

Appareil livré avec: S10 S10 plus S10 plus Eco CHF
012.410 Tube avec collier coulissant • • (16.50)

645.002 Tube chromé (S10 nécessite 2 pièces) • • • (11.45)

012.567 Flexible d'aspiration 2,2 m avec coude • • • (64.50)

022.300 Panier avec filtre complet • • • (44.70)

645.004 Suceur ameublement • • • (6.25)

645.006 Suceur à fente • • • (7.00)

645.103 Suceur combiné • • (32.90)

645.106 Suceur combiné Eco • (32.90)

Sac en tissu (1 pièce) • • •

Accessoires optionnels: S10 S10 plus S10 plus Eco CHF
012.410C Tube métal télescopique avec collier coulissant • • 35.60

022.015 Tube métal télescopique • 25.90

022.320 Filtre coton • • • 16.10

022.321 Filtre coton (Separet 405) • • • 27.15

022.430 Sac en papier (5 pièces) • • • 13.30

022.431 Sac en tissu (5 pièces) • • • 17.15

022.431.120 Sac en tissu (120 pièces) • • • 309.00

022.435A Sac en tissu réutilisable • • • 19.60

645.005 Brosse ronde pinceau • • • 7.00

645.009 Suceur à fente long • • • 8.75

646.200 Suceur brosse à roulettes, 30 cm • • • 37.80

646.520 Suceur brosse turbo, 28 cm • • • 78.00

646.600 Suceur brosse turbo, 16 cm • • • 65.80

646.710 Suceur brosse à roulettes, 36 cm • • • 42.00

Poignée de transport

S10 plus / S10 plus Eco
Egalement disponible avec roues fixes sur demande.

avec câble de 7,5 m

avec câble de 10 m
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S10 plus HEPA

S10 plus HEPA:  
Art.:
022.012

CHF 390.–

Nous nous réservons le droit de modifications techniques et des erreurs d‘impression.

Filtre Hepa

Accessoires multiples

• Filtration Hepa

• Efficacité de filtration : 99,997

Fiche technique: S10 plus HEPA
Puissance max. 850 W / 230 V

Vacuum 250 mbar

Contenance maxi poussière 6 l

Contenu maxi 9 l

Roulettes 5

Longueur du câble 10 m

Poids 9,2 kg

Encombrement L/L/H 40 / 40 / 49 cm

Aspirateurs poussière

Appareil livré avec.: S10 plus HEPA CHF
012.410 Tube avec collier coulissant • (16.50)

645.002 Tube chromé • (11.45)

012.567 Flexible d'aspiration 2,2 m avec coude • (64.50)

022.450 Filtre cartouche HEPA • (64.40)

645.004 Suceur ameublement • (6.25)

645.006 Suceur à fente • (7.00)

645.103 Suceur combiné • (32.90)

Accessoires optionnels: S10 plus HEPA CHF
012.410C Tube métal télescopique avec collier coulissant • 35.60

022.433 Sac en papier (5 pièces) • 16.10

645.005 Brosse ronde pinceau • 7.00

645.009 Suceur à fente long • 8.75

646.200 Suceur brosse à roulettes, 30 cm • 37.80

646.520 Suceur brosse turbo, 28 cm • 78.00

646.600 Suceur brosse turbo, 16 cm • 65.80 

646.710 Suceur brosse à roulettes, 36 cm • 42.00

Branchement flexible, 
robuste et pratique

Poignée de transport

Un petit aspirateur silencieux et agile monté sur cinq roulettes. Au lieu de finesses techniques, l’utilisateur bénéficie d’une qualité 

robuste qui a fait ses preuves et d'une grande puissance d'aspiration. Un modèle très facile à utiliser avec système d'enroulement du 

câble et poignée multifonctions. Filtre Hepa, joints spéciaux et sac à aspirateur fournis.

S10 plus HEPA 
Egalement disponible avec roues fixes sur demande.
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S20 plus

S20 plus:  
Art.:
020.005

BS360 Eco

CHF 390.– CHF 580.–
BS360 Eco:  
Art.:
365.010

Tous les prix en CHF exclu TVA

Poignée de transport

Branchement flexible, 
robuste et pratique

Accessoires multiples

Filtre à grande surface

Aspirateur poussière, puissant, maniable et robuste pour 

clients exigeants. Grande mobilité grâce son faible poids 

et ses cinq roulettes multidirectionnelles. Avec système 

d'enroulement du câble et poignée multifonctions.

• avec système d'enroulement du  

 câble et poignée multifonctions

Aspirateurs poussière Aspiro-brosseur

Fiche technique: S20 plus BS360 Eco
Puissance max. 850 W / 230 V 875 W

Vacuum 200 mbar 128,5 mbar

Contenance maxi poussière 10 l 5 l

Contenu maxi 14,5 l

Roulettes 5

Largeur de travail 36 cm

Vitesse de rotation 3150 U/min

Longueur du câble 10 m 12 m

Poids 10 kg 9 kg

Encombrement L/L/H 38 / 38 / 59 cm 27 / 36 / 124 cm

Accessoires optionnels: S20 plus BS360 Eco CHF
012.410C Tube métal télescopique avec collier coulissant • 35.60

020.320 Filtre en coton • 15.75

020.430 Sac en papier (10 pcs) • 18.90

355.001 Sac en papier (10 pcs) • 19.60

365.001 Sac en tissu réutilisable blanc avec velcro • 19.60

355.121 Bande à brosse BS360 • 10.60

365.045 Filtre HEPA • 24.50

645.005 Brosse ronde pinceau • 7.00

645.009 Suceur à fente long • 8.75

646.200 Suceur brosse à roulettes, 30 cm • 37.80

646.520 Suceur brosse turbo, 28 cm • 78.00

646.600 Suceur brosse turbo, 16 cm • 65.80

646.710 Suceur brosse à roulettes, 36 cm • 42.00

Appareil livré avec.: S20 plus BS360 Eco CHF
012.410 Tube avec collier coulissant • (16.50)

645.002 Tube chromé • (11.45)

020.567 Flexible d'aspiration, 3 m, avec coude • (68.65)

355.030 Flexible aspiration complet • (53.00)

355.134 Suceur à fente • (15.80)

645.004 Suceur ameublement • (6.25)

645.006 Suceur à fente • (7.00)

645.103 Suceur combiné • (32.90)

20122519 Panier avec filtre complet • (35.65)

– Sac en papier (1 pce.) •

• Nettoyage moquette 

• Haute performance

Aspiro-brosseur puissant à 2 moteurs permettant un nettoyage 

en profondeur des tapis et des moquettes. Brosse rotative 

réglable en hauteur sur 4 positions. Aspire les poussières qui 

adhèrent en un seul passage et redonne ainsi à la moquette son 

aspect d'origine.

Grandes roulettes 
permettant un bon 

déplacement

Grand sac en papier

Brosse rotative, 
réglable 4 positions

Filtre HEPA
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Art.: 
014.000

Art.: 
021.005

SW21 CombiSW20 plus

CHF 420.– CHF 525.–

Nous nous réservons le droit de modifications techniques et des erreurs d‘impression.

COMPACTS ET PUISSANTS

Aspirateurs eau et poussière

Combi Accessoires

Mise en route et 
nettoyage simple

Montage et 
démontage simple du 
flexible d'aspiration

SW21 Les grandes 
roulettes pour se déplacer 

aussi dans les espaces 
avec seuils élevés

Système de flotteur 

révolutionnaire avec un 

résultat parfait pour les 

produits mousseux également

Cet aspirateur polyvalent est facilement adaptable avec ses fonctions  

d'aspiration poussière et eau regroupées en un seul appareil robuste et 

performant.

Robuste et polyvalent, modèle idéal pour petites et moyennes 

surfaces. Convient aux utilisateurs à la recherche d'un aspira-

teur à eau performant et qui ne souhaitent pas se passer de 

la fonction aspiration poussiére.

Fiche technique: SW20 plus SW21 Combi
Puissance max. 1100 W / 230 V 1100 W / 230 V

Vacuum 210 mbar 210 mbar

Contenance maxi poussière 10 l 16 l

Contenu maxi 14.5 l 24 l

Roulettes 5 4

Longueur du câble 10 m 10 m

Poids 10 kg 12,7 kg

Encombrement L/L/H 38 / 38 / 59 cm 42 / 42 / 65 cm

Appareil livré avec: SW20 plus SW21 Combi CHF
014.600 Flotteur complet • (95.45)

020.567 Flexible d'aspiration, 3 m, avec coude • • (68.65)

021.601 Flotteur complet • (71.85)

022.015A Tube télescopique en acier chromé • (55.00)

645.003 Tube en acier chromé avec collier coulissant • (27.75)

645.002A Tube en acier chromé • (17.70)

645.004 Suceur ameublement • • (6.25)

645.006 Suceur à fente • • (7.00)

645.103 Suceur combiné • • (32.90)

646.100 Suceur à eau, 30 cm • (19.60)

646.200 Suceur brosse à roulettes, 30 cm • (37.80)

646.300 Suceur à eau, 37 cm • (42.00)

20122519 Panier avec filtre complet • • (35.65)

– Sac en papier (1 pcs) •
– Sac en tissu (1 pcs) •

Accessoires optionnels: SW20 plus SW21 Combi CHF
014.430 Sac en tissu (5 pièces) • 25.00

014.430.80 Sac en tissu (80 pièces) • 390.00

020.320 Filtre en coton • • 15.75

020.430 Sac en papier (1 paquet à 10 sacs) • • 18.90

645.005 Brosse ronde pinceau • • 7.00

645.009 Suceur à fente long • • 8.75

645.103 Suceur combiné • • 32.90

646.200 Suceur brosse à roulettes, 30 cm • • 37.80

646.300 Suceur à eau, 37 cm • • 42.00

646.520 Suceur brosse turbo, 28 cm • • 78.00

646.600 Suceur brosse turbo, 16 cm • • 65.80

646.710 Suceur brosse à roulettes, 36 cm • • 42.00

687011290 Filtre en papier (10 pièces) • 19.60

• Poignée multifonctions

• Système de flotteur breveté
• Grandes roulettes

• Système de flotteur breveté
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SW21 Aqua

Art.: 
014.010

Art.: 
023.000

SW25 K

CHF 510.– CHF 750.–

Tous les prix en CHF exclu TVA

Aspirateurs eau et poussière

Cuve inox résistante

Filtre à grande surface 
(optionnel)

Suceur à eau et 
suceur sol dur

Suceur à eau à 
fixation rigide  

(on option)

Panier pour acces-
soires, pratique et 

fonctionnel

Accessoires pour 
l'aspiration d'eau

Système de flotteur 

révolutionnaire avec un 

résultat parfait pour les 

produits mousseux également

Puissant et sans compromis, le modèle pour les profes- 

sionnels qui ont besoin d'un aspirateur à eau équipé  

d'accessoires particulièrement robustes.

Grâce à sa puissance d'aspiration élevée, le SW25 K avec benne 

basculante maîtrise les surfaces industrielles de manière profession-

nelle et fiable. Le châssis basculant facilite la vidange de l'eau sale et 

le transport dans les escaliers.

• Cuve inox résistante 

• Appareil incliné pour évacuer l’eau 

• Système de flotteur breveté

Fiche technique: SW21 Aqua SW25 K
Puissance max. 1100 W / 230 V 1100 W / 230 V

Vacuum 210 mbar 210 mbar

Contenance maxi poussière 16 l

Contenu maxi 24 l 20 l

Roulettes 4

Longueur du câble 10 m 10 m

Poids 12,7 kg 19,2 kg

Encombrement L/L/H 42 / 42 / 65 cm 60 / 40 / 84 cm

Appareil livré avec: SW 21 Aqua SW 25 K CHF
014.567 Tube en deux pièces en acier chromé • (108.50)

014.569 Flexible d'aspiration Ø 38 mm, 4 m • (83.25)

014.600 Flotteur complet • (95.45)

020.567 Flexible d'aspiration, 3 m, avec coude • (68.65)

021.601 Flotteur complet • (71.85)

645.002A Tube en acier chromé (nécessite 2 pcs) • (17.70)

645.004 Suceur ameublement • (6.25)

645.005 Brosse ronde pinceau • (7.00)

645.006 Suceur à fente • (7.00)

645.103 Suceur combiné • (32.90)

646.300 Suceur à eau, 37 cm • • (42.00)

20122519 Panier avec filtre complet • (35.65)

2012428 Chariot complet • (485.00)

Accessoires optionnels: SW 21 Aqua SW 25 K CHF
014.430 Sac en tissu (5 pièces) • 25.00

014.430.80 Sac en tissu (80 pièces) • 390.00

020.320 Filtre en coton • 15.75

020.430 Sac en papier (10 pièces) • 18.90

026.950 Filtre à grand suface nylon • 125.00

645.009 Suceur à fente long • 8.75

646.200 Suceur brosse à roulettes, 30 cm • 37.80

646.710 Suceur brosse à roulettes, 36 cm • 42.00

2012225 Filtre à grand surface papier • 131.60

2012250 Suceur à eau fixation fixe, Ø 38 mm • 296.80

687011290 Filtre en papier (10 pièces) • 19.60

687011656 Panier pour accessoires • 92.40

• Système de flotteur breveté
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SW60

Art.: 
013.000

CHF 783.–

Nous nous réservons le droit de modifications techniques et des erreurs d‘impression.

POUR TRAVAUX EXIGEANTS

Aspirateurs eau et poussière

Tête du moteur

Accessoires

Secoue-filtre manuel

• 2 moteurs

• Réservoir inoxydable 

Aspirateur eau et poussière à 2 moteurs avec une puissance d'aspiration élevée pour un usage professionnel.  

Facile à transporter grâce au châssis à 4 rouleaux. Conteneur de haute qualité et tuyaux d'aspiration en Inox.

Fiche technique: SW60 
Puissance max. 2 x 950  W /  230 V

Vacuum 205 mbar

Contenu maxi 56 l

Largeur de travail 42 cm

Longueur du câble 10 m

Poids 21,3 kg

Encombrement L/L/H 68 / 50 / 76 cm

Nombre du moteurs 2

Appareil livré avec: SW60 CHF
013.100 Flexible d'aspiration, 3 m • (75.60)

013.101 Tube en acier chromé (nécessite 2 pcs) • (59.20)

013.102 Suceur brosse à roulettes, 41 cm • (50.30)

013.103 Suceur à eau, 42 cm • (66.10)

013.104 Suceur tapis • (47.30)

013.105 Suceur à fente • (11.00)

013.106 Suceur ronde pinceau • (14.30)

– Sac en papier •

Accessoires optionnels: SW60 CHF
013.108 Sac en papier • 24.50

013.108.10 Sac en papier (10 pièces) • 130.00

013.126 Secoue-filtre manuel • 306.00
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Art.: 
025.000

Art.: 
025.000.20

Art.: 
029.000

RS05 Silent RS08 B

CHF 480.–

CHF 530.–

CHF 1'498.–

Tous les prix en CHF exclu TVA

Aspirateur dorsal

Les deux modèles:  

Le cadre de transport 
est très ergono- 

mique et confortable

RS08B: Design très 
étroit

RS08B: Batterie avec 
chargeur

RS05: Connexion pour 
gaucher et droitier

La structure de support ergonomique adaptée de cet aspirateur dorsal 

léger assure un travail sans fatigue même après plusieurs heures de 

travail. La conception pratique du sac à dos favorise le rayon d'action et 

garantit un nettoyage efficace des revêtements de sol textiles et des sur-

faces dures comme le parquet, le linoléum et la pierre. La régulation de 

la puissance d'aspiration intégrée dans la poignée constitue un confort 

d'utilisation supplémentaire!

• Très ergonomique 

• Idéal pour les escaliers
• Très ergonomique 

• Design très étroit

Fiche technique: RS05 Silent RS08 B
Puissance max. 650 W / 230 V 300 W / 24 V

Vacuum 250 mbar 100 mbar

Contenance maxi poussière 4,5 l 4,5 l

Longueur du câble 15 m / 20 m

Poids 4,8 kg 6 kg

Encombrement L/L/H 28 / 29 / 57 cm 21 / 30 / 71 cm

Autonomie maximale jusqu'à 60 min

Temps de recharge batterie 6 h

Appareil livré avec: RS05 Silent RS08 B CHF
025.050 Flexible d'aspiration, 1,5 m • (46.80)

029.038 Flexible d'aspiration, 1,5 m • (63.30)

025.150 Cadre de transport réglable compl. • • (96.70)

645.002 Tube chromé (nécessite 2 pcs) • (11.45)

022.015 Tube métal télescopique • (25.90) 

645.004 Suceur ameublement • • (6.25)

645.006 Suceur à fente • • (7.00)

646.200 Suceur brosse à roulettes, 30 cm • (37.80)

645.103 Suceur combiné • (32.90)

029.037 Batterie rechargeable au lithium 24 V / 11.6 Ah • (396.00)

029.041 Chargeur 24 V / 60 W SEV • (100.00)

- Sac en tissu (1 pièce) • •

Accessoires optionnels:  RS05 Silent RS08 B CHF
022.015 Tube métal télescopique • 25.90 

025.221 Filtre d'air du capot • 3.50 

025.431 Sac en tissu (5 pièces) • 15.60

025.431.50 Sac en tissu (50 pièces) • 145.00

025.435 Sac en tissu réutilisable • 19.60

645.005 Brosse ronde pinceau • • 7.00

645.009 Suceur à fente long • • 8.75 

645.103 Suceur combiné • 32.90

646.520 Suceur brosse turbo, 28 cm • • 78.00

646.600 Suceur brosse turbo, 16 cm • • 65.80 

646.710 Suceur brosse à roulettes, 36 cm • • 42.00

P375 Attache de sécurité, câble électrique • 6.70

029.026 Filtre de protection du moteur • 5.00

029.034 Cartouche de filtre • 10.70

029.037 Batterie rechargeable au lithium 24 V / 11.6 Ah • 396.00

029.041 Chargeur 24 V / 60 W SEV • 100.00

029.039 Sac en tissu (5 pièces) • 32.80

RS08B est idéal pour nettoyer les endroits où l'espace est restreint ou limité, 

comme entre les rangées de sièges dans les cinémas, auditoriums, théâtres, 

trains, bus et avions. Peut également être utilisé partout où il n'y a pas de 

prises de courant. Idéal pour le nettoyage des escaliers et des cages d'escalier. 

L'utilisation d'une batterie lithium-ion haute performance permet de travail-

ler jusqu'à 60 minutes. Son faible poids de seulement 6 kg (batterie incluse) 

permet un travail confortable et sans fatigue.

avec câble standard de 15 m

avec câble PUR (orange) 20 m
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DS8

DS8 / 230V 15A, Art.:
036.000

DS8 / 230V 10A, Art.:
036.005

DS8 / 400V 10A, Art.:
036.010

CHF 3'220.–

CHF 3'250.–

CHF 3'472.–

Nous nous réservons le droit de modifications techniques et des erreurs d‘impression.

LA VAPEUR PUISSANTE 

Nettoyeur vapeur

• Idéal pour le nettoyage des sanitaires 

• Vapeur et aspiration en une seule opération

Suceur à fente

Buse à vapeur

Suceur pour fenêtre et 
mur 

Lance à vapeur 
coudée

Suceur sol dur

Manche

Grâce à ses performances élevées et son énorme capacité, l'aspirateur à vapeur DS8 a particulièrement sa place dans les locaux à 

usage professionnel. Le principe simple « vapeur et aspiration en une seule opération » garantit des résultats de nettoyage impres-

sionnants. Même les saletés les plus tenaces se dissolvent avec beaucoup moins de détergent et permettent un travail sans effort 

et efficace. En outre, la pollution environnementale est aussi nettement moindre.

Fiche technique: DS8 / 230 V / 15 A DS8 / 400 V / 10 A DS8 / 230 V / 10 A
Puissance max. 3500 W 6200 W 2500 W

Vacuum 210 mbar 210 mbar 210 mbar

Contenance maxi 6,5 / 11 l 6,5 / 11 l 6,5 / 11 l

Pression de base 4 bar 4 bar 4 bar

Anti-surchauffage sécurité 4x 4x 4x

Tension de réglage 9 V 9 V 9 V

Longueur du câble 10,5 m 10,5 m 10,5 m

Poids 25 kg 25 kg 25 kg

Encombrement L/L/H 53 / 36 / 61 cm 53 / 36 / 61 cm 53 / 36 / 61 cm

Puissance de chauffage 2500 W 5000 W 1800 W

Appareil livré avec: DS8 / 230 V / 15 A DS8 / 400 V / 10 A DS8 / 230 V / 10 A CHF
028.031 Flacon de remplissage, 2 l • • • (16.65)

028.600  Suceur sol dur • • • (143.90)

036.275 Timon partie supérieure • • • (81.00)

036.276  Timon partie inférieure • • • (143.60)

036.277 Panier pour accessoires • • • (157.70)

036.410  Flexible d'aspiration et vapeur (3 m) avec coude • • • (469.00)

036.800  Tube métal d'aspiration et vapeur complet • • • (89.90)

Accessoires optionnels: DS8 / 230 V / 15 A DS8 / 400 V / 10 A DS8 / 230 V / 10 A CHF
028.040 Brosse petite, 25 mm • • • 17.50

028.041 Brosses petites (Set de 3 pièces) • • • 52.50

028.650 Suceur pour fenêtre et mur • • • 71.00

028.700 Buse vapeur plastique • • • 26.00

028.710 Suceur à fente, raccourcie • • • 15.00

028.910 Suceur mur étroit, 14 cm • • • 110.50

028.930 Tube rallonge • • • 44.00

028.970 Buse vapeur coudée • • • 134.40

036.420 Flexible d'aspiration et vapeur, 5 m, avec coude • • • 519.00
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Art.: 
030.000

TW300 S

Art.: 
043.000

TW411

CHF 750.– CHF 790.–

Nous nous réservons le droit de modifications techniques et des erreurs d‘impression.

simplement pour 
aspirer l'eau sale

Vidange facile

LES ROBUSTES

Injecteurs extracteurs pour moquette

Avec adaptateur 
optionnel (P600W) 
nettoyage des sols 

durs possible (TW411)

Très maniable

Contenance eau
sale amovible

Maniable et compact, pour surfaces textiles (tapis, tissus d'ameublement, intérieurs 

de véhicules). Construction légère et compacte, idéal pour le nettoyage en profondeur 

et l'entretien journalier. La puissante turbine d'aspiration laisse très peu d'humidité 

résiduelle sur la surface traitée. On peut très rapidement remarcher sur ces revête-

ments. En option, vous pouvez utiliser un adaptateur pour le nettoyage des sols durs.

Aspirateur injecteur-extracteur toutes surfaces. Un vrai petit 

pro. Ses nombreux accessoires font de lui un aspirateur très 

polyvalent.

Fiche technique: TW300 S TW411
Surface de travail 30 – 40 m²/h 20 – 25 m²/h

Puissance turbine max. 1000 W 1100 W

Puissance de la pompe max. 40 W 40 W

Vacuum 210 mbar 210 mbar

Contenance maxi 7 / 7 l 10,5 / 9 l

Puissance de la pompe 2,7 bar 2,4 bar

Débit de la pompe 1,6 l/min 1,6 l/min

Débit d'air 54 l/sec 54 l/sec

Longueur du câble 7,5 m 7,5 m

Poids 8,5 kg 14 kg

Encombrement L/L/H 40 / 40 / 52 cm 65 / 32,5 / 44 cm

Appareil livré avec: TW300 S TW411 CHF
043.560 Ensemble flexible injection et extraction 2,2 m • (67.50)

606.000.4 Canne, 23 cm, 1 gicleur avec coude PVC • (120.75)

606.000 Canne, 26 cm, 1 gicleur avec coude PVC • (147.00)

P562 Flexible d'aspiration, 3 m • (70.70)

P566B Tuyau de pulvérisation, 3,2 m • (35.00)

Accessoires optionnels:  TW300 S TW411 CHF
606.000.1 Canne, 26 cm, 1 gicleur avec coude en acier chromé • 161.00

606.000.2 Canne, 23 cm, 1 gicleur avec coude PVC • 131.60

606.000.3 Canne, 23 cm, 1 gicleur avec coude en acier chromé • • 147.00

607.000 Canne spéciale escaliers, 23 cm, 1 gicleur • • 98.70

617.000 Adaptateur ameublement en PVC, anthracite, buse intérieure, 8 cm • • 98.00

618.000 Adaptateur ameublement en ALU, buse éxtérieure, 9 cm • • 194.60

622.000 Suceur pour mur et plafond, 9 cm • • 263.20

641.000 Sac en papier (1 paquet à 10 sacs) • 19.60

645.000 Kit poussière, 7 parties • 118.30

646.100 Suceur à eau, 30 cm • 19.60

P600W Adaptateur suceur sol dur, 23 cm • • 17.50

Suggestion d'utilisation
Agent antimousse - empêche de manière efficace la 

formation de mousse lors du nettoyage par injection- 

extraction des tapis avec résidus de shampoing.  

Voir page 74.
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Art.: 
060.000

TW600

Art.: 
044.000

TW412

Art.: 
990.000

Hurrican

CHF 2'310.–CHF 980.–

CHF 420.–

Tous les prix en CHF exclu TVA

Injecteurs extracteurs pour moquette

Façile à transporter

TW600 Capacité 
maximale grâce à un 
réservoir à membrane

Optionnel: Adaptateur 
ameublement

Optionnel: Canne de 
nettoyage des 

escaliers

TW600 Vidange facile 
des eaux usées

Facile à transporter

Appareil très maniable pour l'usage professionnel. Sa conception lé-

gère et compacte est idéale pour les petits travaux de nettoyage en 

profondeur et nettoyage d'entretien. Appareil semblable au TW411, 

avec toutefois deux pompes de pulvérisation et deux adaptateurs de 

buse (26 cm) pour augmenter le débit. L'appareil est équipé d'un tube 

à main en acier chromé et d'un tube en acier chromé.

Sécheur sol

Injecteur-extracteur pour le nettoyage en profondeur.  

Son réservoir à vessie permet une utilisation à grande échelle.

Réduit considérablement le temps  

de séchage des surfaces nettoyées.  

Séchage en douceur par l'air ambiant. 

Pas de contraction des tapis grâce à la 

circulation de l'air ambiant.

Appareil livré avec: TW412 TW600 CHF
035.561 Ensemble flexible injection et extraction, 3 m • (107.10)

602.000.1 Canne, 26 cm, 2 gicleurs coude en acier chromé • (215.60)

043.560 Ensemble flexible injection et extraction 2,2 m • (67.50)

602.000.4  Canne, 26 cm, 2 gicleur coude en acier chromé • (254.30)

Accessoires optionnels: TW412 TW600 CHF
602.000 Canne, 26 cm, 2 gicleurs coude PVC • 196.00

606.000.3 Canne, 23 cm, 1 gicleur coude en acier chromé • • 147.00

607.000 Canne spéciale escaliers, 23 cm, 1 gicleur • • 98.70 

617.000 Adaptateur ameublement en PVC, anthracite, buse intérieure, 8 cm • • 98.00 

618.000 Adaptateur ameublement en ALU, buse éxtérieure, 9 cm • • 194.60 

622.000 Suceur pour mur et plafond, 9 cm • • 263.20 

P600W Adaptateur suceur sol dur, 23 cm • • 17.50

Fiche technique: TW412 TW600
Surface de travail 30 – 40 m²/h 30 – 40 m²/h

Puissance turbine max. 1100 W 1100 W

Puissance de la pompe max. 70 W 80 W

Vacuum 210 mbar 190 mbar

Contenance maxi 10,5 / 9 l 28 / 30 l

Puissance de la pompe 2,4 bar 5 bar

Débit de la pompe 2,6 l/min 2,5 l/min

Débit d'air 54 l/sec 50 l/sec

Longueur du câble 7,5 m 7,5 m

Poids 14 kg 21 kg

Encombrement L/L/H 65 / 32,5 / 44 cm 53 / 36 / 69 cm

Fiche technique: Hurricane
Puissance max. 3-étapes 1200 W

Débit d'air 105 m3 / min

Longueur du câble 7 m

Poids 18,5 kg

Encombrement L/L/H 50 / 45 / 48 cm

Niveau de ventilation 3

Niveau de bruit 76 dBA

Volume d’air 6200 m3 / h
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Art.: 
125.000

TW1250

Art.: 
420.000

TW Compact

CHF 4'300.–CHF 3'900.–

Nous nous réservons le droit de modifications techniques et des erreurs d‘impression.

DES PROFESSIONNELS PUISSANTS ET POLYVALENTS

Injecteurs extracteurs pour moquette

Réservoir

Entretien facile

Accès escaliers 
facilité

réglable en continu

travaillant en marche 
avant et arrière

Vue du dessous

Injecteur-extracteur pour le nettoyage professionnel de grandes 

surfaces. La puissance d'aspiration élevée et la pression de la pompe 

réglable en continu permettent un nettoyage parfait même en cas 

d'encrassement très important.

Pulvérisation - brossage - aspiration. Le nettoyage de tapis le plus 

efficace. Mouvement avant-arrière sans effort. Convient pour le 

nettoyage de grandes surfaces. Ses roues de grande dimension 

permettent un accès facile par l'escalier. Le raccord adaptateur 

permet de nettoyer les escaliers, les encoignures et les arêtes.  

Le timon de guidage peut être rabattu vers le bas.

Fiche technique: TW 1250 TW Compact
Puissance max. 1700 W / 230 V 1600 W / 230 V

Vacuum 250 mbar 250 mbar

Contenance maxi 35 / 40 l 36 / 45 l

Réglage manuel / Puissance de la pompe 2–11 bar 5 bar

Débit de la pompe bis 3,6 l/min 2,6 l/min

Débit d'air 60 l/sec 60 l/sec

Largeur d'aspiration 30 cm 36 cm

Largeur de travail 32 cm

Longueur du câble 20 m 20 m

Poids 44 kg 45 kg

Encombrement L/L/H 82 / 41 / 84 cm 100 / 45 / 103 cm

Appareil livré avec: TW 1250 TW Compact CHF
125.400 Ensemble flexible injection et extraction, 4 m • (150.80)

400.784 Bidon à eau, 12 l • (25.20)

411.750 Tuyau de vidange eau propre • (15.50)

420.472 Brosse rouleau standard / souple • (97.30)

500.862 Rallonge électrique SEV, 20 m • • (88.40)

611.000 Canne, 30 cm, 4 gicleurs , alu • (505.00)

Accessoires optionnels TW 1250 TW Compact CHF
420.470 Brosse rouleau dure • 97.30

420.011 Ensemble flexible injection et extraction 5 m, Ø 32 mm • 115.50 

602.000.1 Canne, 26 cm, 2 gicleurs coude en acier chromé • 215.60

617.000 Adaptateur ameublement en PVC, anthracite, buse intérieure, 8 cm • • 98.00

618.000 Adaptateur ameublement en ALU, buse éxtérieure, 9 cm • • 194.60

622.000 Suceur pour mur et plafond, 9 cm • • 263.20

632.000 Adaptateur sol dur, 37 cm, Ø 32 mm • 317.80

638.000 Adaptateur sol dur, 37 cm , Ø 38 mm • 340.90 

681.000 Tuyau de remplissage eau propre, 2 m • • 35.00

Suggestion d'utilisation
Agent antimousse - empêche de manière efficace la 

formation de mousse lors du nettoyage par injection- 

extraction des tapis avec résidus de shampoing.  

Voir page 74.
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Art.: 
126.000SC

SC1250 Foam

4’300.–

Tous les prix en CHF exclu TVA

POUR TOUS LES SANITAIRES

Nettoyeur à mousse

La Cleanfix SC1250 Foam est une machine multifonctionnelle pour le nettoyage et la désinfection des  

toilettes publiques. Toutes les surfaces sont moussées, rincées et aspirées avec une seule machine.

Peut également être utilisé comme aspirateur d’eau et comme machine à nettoyer les tapis.

Appareil livré avec: SC1250 Foam CHF
126.458 Flexible d›aspiration, 4 m • (53.30)

126.470 Lance à mousse • (224.35)

126.490 Lance de pulvérisation • (112.85)

126.410 Tuyau de pulvérisation, 4 m • (55.60)

645.002A Tube en acier chromé (nécessite 2 pcs) • (17.70)

P581D Tube à main en acier chromé • (40.85)

646.300 Suceur à eau, 37 cm • (42.00)

681.000 Tuyau de remplissage eau propre, 2 m • (35.00)

Accessoires optionnels: SC1250 Foam CHF
611.000 Canne, 30 cm, 4 gicleurs , alu • 505.00 

617.000 Adaptateur ameublement en PVC, anthracite, buse intérieure, 8 cm • 98.00

618.000 Adaptateur ameublement en ALU, buse éxtérieure, 9 cm • 194.60

632.000 Adaptateur sol dur, 37 cm • 317.80 

126.480 Lance de pulvérisation coudée • 152.00

622.000 Adaptateur plafond et murs 263.20

645.006 Suceur à fente 7.00

Fiche technique: SC1250 Foam
Puissance 230 V

Puissance pour tout 1000 W

Puissance de la pompe 9 bar

Débit d›air 60 l/sek

Vacuum 250 mbar

Réservoir eau propre 35 l

Réservoir eau sale 40 l

Poids 43 kg

Longueur du câble 12.5 m

Encombrement L/L/H 82x41x90 cm

Mousser,  
à action chimique

Désinfecter

Rincer,  
à l’eau douce

Aspirer

Adaptateur pour sols  
durs et moquettes 

(optionnelles)

Derrière avec le tuyau  
de vidange et les 

sélecteurs pour les  
produits chimiques

Utilisation simple et 
compréhensible

Lance de pulvérisation 
coudée (optionnelle)
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Art.: 
405.000

RA405 B

CHF 3'490.–

Tous les prix en CHF exclu TVA

COMPACT ET MANIABLE POUR LES PETITES SURFACES

Autolaveuses à batterie

Fiche technique: RA405 B
Puissance 36 V

Contenance eau propre 3 l

Contenance eau sale 5 l

Largeur de travail 40 cm

Performance théorique 500 m2/h

Vitesse de brosse 210 / min

Largeur de brosse 2 x 20 cm

Temps de travail 1h

Poids 28 kg

Encombrement L/L/H 48 / 40 / 122 cm

Appareil livré avec: RA405 B CHF
405.059 Brosse (nécessite 2 pcs) • (95.00)

405.092 Batterie au lithium 36V • (748.00)

405.093 Chargeur • (126.00)

Accessoires optionnels: RA405 B CHF
405.080LT Set lamelles rouge, standard • 101.50

405.083 Set lamelles, résistant à l’huile et graisse • 119.00

405.901.5 Pad rouge (5 pcs) • 38.00

405.902.5 Pad bleu (5 pcs) • 38.00

405.903.5 Pad vert (5 pcs) • 38.00

405.070 Plateau d´entraînement (nécessite 2 pcs) • 95.00

405.076 Brosse en silicium-carbure (nécessite 2 pcs) • 150.00

405.0595K Brosse 5K (nécessite 2 pcs) • 107.50

La RA405 B est une petite autolaveuse très flexible et indispensable pour le nettoyage en profondeur 

de tous types de sols. Il convient aux petites surfaces avec des coins et des obstacles.  

Le mode Eco permet une réduction significative de la consommation d’énergie et réduit la puissance 

du moteur d’aspiration de 33% tout en conservant les mêmes performances de séchage.

• Très flexible - les mouvements de marche avant/arrière et de rotation sont possibles

Batterie au lithium

Tête de brosse en
acier inoxydable

Deux plateaux  
d´entraînement

avant

arrière

Mouvement rotatif

Tableau de bord

Chargeur

Brosses

Pads
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RA431 E

Art.: 
432.000

RA501 E

Art.: 
501.000

CHF 3'200.– CHF 3'333.–

Nous nous réservons le droit de modifications techniques et des erreurs d‘impression.

COMPACTE À GRANDES PERFORMANCES

Grande ouverture

Montage  /  
démontage simple

Vidange aisée

Suceur concave

Régulateur

Protection du moteur 
d'aspiration efficace

Prix sans suceur

Autolaveuses extrêmement robustes pour surfaces moyennes dans l'industrie et les locaux professionnels. Effet nettoyant optimal grâce  

à la forte pression exercée par la brosse. Les roulettes de grande dimension garantissent un fonctionnement sans vibrations de la machine. 

L'entraînement s'effectue par la rotation des brosses, c'est-à-dire que le machine avance d'elle-même.

Prix sans suceur

Appareil livré avec: RA431 E RA501 E CHF
500.862 Rallonge électrique SEV, 20 m • • (88.40)

742.059 Brosse PPN 0,6, Ø 43 cm • (98.00)

730.059 Brosse PPN 0,6, Ø 51 cm • (118.30)

Suceurs: CHF
432.025 Suceur droit, résistant à l'huile et graisse • 265.00

432.031 Suceur concave, standard complet • • 420.00 

432.033  Suceur concave, résistant à l'huile et graisse • • 465.00

501.025 Suceur droit 80 cm, résistant à l’huile et graisse • 350.00

Accessoires optionnels: RA431 E RA501 E CHF
681.000 Tuyau de remplissage eau propre, 2 m • • 35.00

432.551  Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur concave) • • 118.00

432.080LT Set lamelles standard (suceur concave) • • 93.80

430.080  Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur droite) • 116.90

430.082 Set lamelles standard (suceur droite) • 89.60

560.080 Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur droite) 80 cm • 118.30

530.080 Set lamelles standard (suceur droite) 80 cm • 91.00

742.070 Plateau d'entraînement pour pads Ø 39 cm • 107.80

694.322.5 Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 62/63 • • 68.60

742.0595K Brosse 5 K, Ø 43 cm • 110.00

742.073 Brosse béton lavé, Ø 43 cm • 107.80

742.076 Brosse en silicium-carbure, Ø 43 cm • 190.00

730.070 Plateau d'entraînement pour pads Ø 47 cm • 120.40

695.087.5 Pad rouge, Ø 50,8 cm (5 pièces) - autres pads voir page 62/63 • 89.60

730.0595K Brosse 5 K, Ø 51 cm • 170.00

730.073 Brosse béton lavé Ø 51 cm • 109.20

730.476 Brosse en silicium-carbure, Ø 51 cm • 261.80

Fiche technique: RA431 E RA501 E
Puissance ~ 230 V / 50 Hz ~ 230 V / 50 Hz

Puissance moteur brosse 1200 W 1400 W

Puissance moteur aspiration 750 W 750 W

Vacuum 140 mbar 190 mbar

Contenance eau propre 35 l 35 l

Contenance eau sale 40 l 40 l

Largeur de travail 43 cm 51 cm

Performance théorique 1750 m²/h 2100 m²/h

Pression brosse 34 kg 34 kg

Vitesse de rotation 180 ¹/min 180 ¹/min

Poids (sans batterie) 62 kg 65 kg

Encombrement L/L/H 80 / 43 / 73 cm 80 / 51 / 73 cm

Longueur du câble 20 m 20 m

Autolaveuses électriques
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Art.: 
395.000

RA395 IBC

CHF 2'348.–

Tous les prix en CHF exclu TVA

NOUVELLE ET PRATIQUE

Brosse avec 
protection anti-
éclaboussure

Le recipient
d’eau sale est facile

a enlever

Acces facile à la 
batterie  

Les pieces jointes sont 
simple à nettoyer

L'autolaveuse idéale et pratique pour tous les sols durs de taille moyenne des locaux professionnels, magasins, 

industrie et restauration. Nettoyage en profondeur grâce à ses brosses disques. Excellente puissance d'aspiration. 

Suceur amovible. Le bras télescopique peut être réglé manuellement pour un travail plus ergonomique.

Fiche technique: RA395 IBC
Puissance 12 V DC 

Puissance moteur brosse 280 W

Puissance moteur aspiration 175 W

Vacuum 70 mbar

Contenance eau propre 10 l

Contenance eau sale 12 l

Largeur d'aspiration 46 cm

Largeur de travail 39 cm

Vitesse de rotation 185 ¹/min

Performance théorique 1150 m²/h

Temps de travail jusqu’à 1.2 h

Pression brosse rouleau 26 kg

Poids (sans batterie) 55 kg

Encombrement L/L/H 77 / 46 / 65 cm

Appareil livré avec: RA395 IBC CHF
395.059 Brosse 15" • (135.00)

395.080LT Set lamelles rouge, standard • (64.00)

395.350 Suceur complet • (345.00)

395.905 Chargeur de batterie (intégré) • (277.20)

Accessoires optionnels: RA395 IBC CHF
395.091 Batterie 12V 55 Ah • 330.00

395.081 Set lamelles, résistant à l'huile et graisse • 78.00

395.070 Plateau d’entraînement pour pads Ø 38,1 cm • 110.00

800.902.5 Pad rouge ø 38,1 cm (5 pièces) - autres pads voir page 62/63 • 62.30

395.073 Brosse béton lavé Ø 38,1 cm • 105.00

395.076 Brosse en silicium-carbure Ø 38,1 cm • 198.00

incl. chargeur intégré SEV, sans batterie

Autolaveuses à batterie
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RA431 B: Art.:
436.000

RA431 B
RA431 IBC 

RA431 IBC: Art.:
436.016

CHF 3'700.–

CHF 4'180.–

Nous nous réservons le droit de modifications techniques et des erreurs d‘impression.

COMPACTE À GRANDES PERFORMANCES

Grande ouverture

Montage  /  
démontage simple

Vidange aisée

Suceur concave

Régulateur

Protection du moteur 
d'aspiration efficace

Prix sans suceur, sans batterie, sans chargeur

incl. chargeur intégré SEV, prix sans suceur, sans batterie

L’autolaveuse extrêmement robustes pour des surfaces moyennes dans l'industrie et les locaux professionnels. Effet nettoyant optimal grâce 

à la forte pression exercée par la brosse. Les roulettes de grande dimension garantissent un fonctionnement sans vibrations de la machine. 

L'entraînement s'effectue par rotation des brosses, c'est-à-dire que la machine avance d'elle-même.

Accessoires optionnels: RA431 B RA431 IBC CHF
500.091 2 batteries gel à 12 V/76 Ah (C5) (330 x 171 x 236 mm) • • 906.00

686.110 Chargeur automatique pour des batteries gel,  24 V / 12 A SEV • 390.00

681.000 Tuyau de remplissage eau propre, 2 m • • 35.00

432.551  Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur concave) • • 118.00

432.080LT Set lamelles standard (suceur concave) • • 93.80

430.080  Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur droite) • • 116.90

430.082 Set lamelles standard (suceur droite) • • 89.60

742.070 Plateau d'entraînement pour pads, Ø 39 cm • • 107.80

694.322.5 Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 62/63 • • 68.60

742.0595K Brosse 5 K, Ø 43 cm • • 110.00

742.073 Brosse béton lavé, Ø 43 cm • • 107.80

742.076 Brosse en silicium-carbure • • 190.00

436.115 Plateau de batterie pour des batteries qui ne sont pas sans entretien • • 69.40

Appareil livré avec: RA431 B RA431 IBC CHF
742.059 Brosse PPN 0,6, Ø 43 cm • • (98.00)

Suceurs: CHF
432.020 Suceur droit, standard • • 240.00

432.031 Suceur concave, standard • • 420.00 

432.033  Suceur concave, résistant à l'huile et graisse • • 465.00

Fiche technique: RA431 B RA431 IBC
Puissance – 24 V DC – 24 V DC

Puissance moteur brosse 750 W 750 W

Puissance moteur aspiration 400 W 400 W

Vacuum 110 mbar 110 mbar

Contenance eau propre 32 l 32 l

Contenance eau sale 38 l 38 l

Largeur de travail 43 cm 43 cm

Performance théorique 1750 m²/h 1750 m²/h

Temps de travail jusqu’à 3 h jusqu’à 3 h

Pression brosse 47 kg 47 kg

Vitesse de rotation 160 ¹/min 160 ¹/min

Poids (sans batterie) 64 kg 64 kg

Poids (avec batterie) 122 kg 122 kg

Encombrement L/L/H 85 / 43 / 80 cm 85 / 43 / 80 cm

Autolaveuses à batterie
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RA501 B
RA501 IBC

RA501 B: Art.:
501.010

RA501 IBC: Art.:
501.016

CHF 3'900.–

CHF 4'450.–

Tous les prix en CHF exclu TVA

Grande ouverture

Montage  /  
démontage simple

Vidange aisée

Suceur concave

Régulateur

Protection du moteur 
d'aspiration efficace

COMPACTES ET PUISSANTES

Prix sans suceur, sans batterie, sans chargeur

incl. chargeur intégré SEV, Prix sans suceur, sans batterie

L’autolaveuse extrêmement robuste pour surfaces moyennes dans l'industrie et les locaux professionnels. Effet nettoyant optimal grâce à 

la forte pression exercée par la brosse. Les roulettes de grande dimension garantissent un fonctionnement sans vibrations de la machine. 

L'entraînement se fait par rotation des brosses, c'est-à-dire que la machine avance d'elle-même.

Fiche technique: RA501 B RA501 IBC
Puissance 24 V DC 24 V DC

Puissance moteur brosse 1000 W 1000 W

Puissance moteur aspiration 400 W 400 W

Vacuum 130 mbar 130 mbar

Contenance eau propre 32 l 35 l

Contenance eau sale 38 l 38 l

Largeur de travail 51 cm 51 cm

Performance théorique 2100 m²/h 2100 m²/h

Temps de travail jusqu’à 3 h jusqu’à 3 h

Pression brosse 54 kg 54 kg

Vitesse de rotation 135 ¹/min 135 ¹/min

Poids sans batterie 65 kg 65 kg

Poids complet 122 kg 122 kg

Encombrement L/L/H 85 / 51 / 80 cm 85 / 51 / 80 cm

Accessoires optionnels: RA501 B RA501 IBC CHF
500.091 2 batteries gel à 12 V/76 Ah (C5) (330 x 171 x 236 mm) • • 906.00

686.110 Chargeur automatique pour des batteries gel, 24 V / 12 A SEV • 390.00

681.000 Tuyau de remplissage eau propre, 2 m • • 35.00

432.551 Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur concave) • • 118.00

432.080LT Set lamelles standard (suceur concave) • • 93.80

560.080 Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur droite) 80 cm • • 118.30

530.080 Set lamelles standard (suceur droite) 80 cm • • 91.00

730.070 Plateau d'entraînement pour pads Ø 47 cm • • 120.40

695.087.5 Pad rouge, Ø 50,8 cm 5 pièces - autres pads voir page 62/63 • • 89.60

730.0595K Brosse 5K Ø 51 cm • • 170.00

730.073 Brosse béton lavé Ø 51 cm • • 109.20

730.476 Brosse en silicium-carbure, Ø 51 cm • • 261.80

436.115 Plateau de batterie pour des batteries qui ne sont pas sans entretien • • 69.40

Appareil livré avec: RA501 B RA501 IBC CHF
730.059 Brosse PPN 0,6, Ø 51 cm • • (118.30)

Suceurs: CHF
432.031 Suceur concave, standard complet • • 420.00

432.033 Suceur concave, résistant à l'huile et graisse • • 465.00

501.025 Suceur droit 80 cm, résistant à l›huile et graisse • • 350.00

Autolaveuses à batterie
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RA505 IBC

Art.: 
555.016

CHF 5'460.–

Nous nous réservons le droit de modifications techniques et des erreurs d‘impression.

Manipulation 
simple

Grand couvercle vitré

Simple à nettoyer

Crochet pour
la brosse

Bonne approche
des bords

MODERNE ET FACILE D'EMPLOI

• Levage de la suceur facile à utiliser 

• Chargeur intégré

• Traction par rotation des brosses 

• Rayon de braquage réduit

• Faible niveau sonore

incl. chargeur intégré SEV, sans batterie

Autolaveuse robuste avec un joli design, idéale pour des sols durs et souples pour l'industrie, le commerce et les établissements publics. 

La traction se fait par rotation des brosses c'est-à-dire que la machine avance d'elle-même. Tous les éléments de commande sont simples 

d’utilisation, un changement de brosse ne nécessite que quelques secondes.

Fiche technique: RA505 IBC
Puissance 24 V DC

Puissance moteur brosse 750 W

Puissance moteur aspiration 400 W

Vacuum 130 mbar

Contenance eau propre 55 l

Contenance eau sale 56 l

Largeur d'aspiration 88 cm

Largeur de travail 51 cm

Performance théorique 2100 m²/h

Temps de travail jusqu’à 3.5 h

Pression brosse 48 kg

Diamètre brosses 51 cm

Poids sans batterie 100 kg

Poids complet 164 kg

Encombrement L/L/H 145 / 56 / 113 cm

Accessoires optionnels: RA505 IBC CHF
530.091 2 batteries gel à 12 V / 105 Ah (C5) (345 x 172 x 283 mm) • 1'190.00

681.004 Tuyau de remplissage eau propre, 1,6 m • 35.00

555.083 Set lamelles résistant à l'huile et graisse • 128.60

555.080LT Set lamelles standard • 87.00

555.070 Plateau d'entraînement pour pads Ø 47 cm • 120.40

695.087.5 Pad rouge, Ø 50,8 cm 5 pièces - autres pads voir page 62/63 • 89.60

730.0595K Brosse 5K Ø 51 cm • 170.00 

730.073 Brosse béton lavé Ø 51 cm • 109.20

730.476 Brosse en silicium-carbure Ø 51 cm • 261.80

Appareil livré avec: RA505 IBC CHF
565.565A Suceur concave • (445.00)

730.059 Brosse PPN 0.6, Ø 51 cm • (118.30)

Autolaveuses à batterie
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Art.: 
555.056

RA505 IBCT 

Art.: 
555.011

CHF 6'500.–

CHF 6'900.–

Tous les prix en CHF exclu TVA

Tableau de
commande simplifié

En option: dosage  
de chimie

Protection
de moteur

Crochet pour bidon
5 l

Tuyau de remplissage

MANIABLE ET CLAIREMENT STRUCTURÉE

• Levage de la suceur facile à utiliser 

• Tableau de commande conçu de manière claire

• Forte pression de la brosse 

• Chargeur intégré

• Traction avant et arrière 

• Dosage de l'eau réglé en fonction de la vitesse d'avancement de la machine

• Économie de produits chimiques avec Cleanfix Advanced Dosing System (en option)

incl. chargeur intégré SEV et traction avant / arrière,
avec dosage de chimie, sans batterie

incl. chargeur intégré SEV et traction avant / arrière,
sans dosage de chimie, sans batterie

Autolaveuse robuste avec un joli design, idéale pour sols durs et souples pour l'industrie, le commerce et les établissements publics. 

Possiblité de travailler en avant et en arrière.  Entraînement automatique et dosage de produits chimiques Cleanfix (en option) respectueux 

de l’environnement, très convivial dans son utilisation. Idéal pour les surfaces moyennes. 

Fiche technique: RA 505 IBCT
Puissance 24 V DC

Puissance moteur brosse 750 W

Puissance moteur aspiration 400 W

Vacuum 130 mbar

Contenance eau propre 55 l

Contenance eau sale 56 l

Largeur d'aspiration 88 cm

Largeur de travail 51 cm

Performance théorique 2100 m²/h

Temps de travail jusqu’à 3.5 h

Pression brosse 48 kg

Diamètre brosses 51 cm

Poids sans batterie 114 kg

Poids complet 178 kg

Encombrement L/L/H 145 / 56 / 113 cm

Appareil livré avec: RA505 IBCT CHF
565.565A Suceur concave • (445.00)

730.059 Brosse PPN 0.6, Ø 51 cm • (118.30)

Accessoires optionnels: RA505 IBCT CHF
530.091 2 batteries gel à 12 V / 105 Ah (C5) (345 x 172 x 283 mm) • 1'190.00

681.004 Tuyau de remplissage eau propre, 1,6 m • 35.00

565.535 Bidon 5 l, vide • 12.25

705.610 Roue Super Gripp • 165.00

555.083 Set lamelles, résistant à l'huile et graisse • 128.60

555.080LT Set lamelles standard • 87.00

555.070 Plateau d'entraînement pour pads Ø 47 cm • 120.40

695.087.5 Pad rouge, Ø 50,8 cm 5 pièces - autres pads voir page 62/63 • 89.60

730.0595K Brosse 5K, Ø 51 cm • 170.00 

730.073 Brosse béton lavé, Ø 51 cm • 109.20

730.476 Brosse en silicium-carbure, Ø 51 cm • 261.80

Autolaveuses à batterie
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RA605-2

Art.: 
565.011

Art.: 
565.056

CHF 7'400.–

CHF 7'800.–

Nous nous réservons le droit de modifications techniques et des erreurs d‘impression.

Manipulation simple

Grande ouverture  
de réservoir

Tableau de commande 
simplifié

En option: dosage  
de chimie

Protection de moteur

Crochet pour bidon 5 l

MODERNE ET ROBUSTE

• Levage de la suceur facile à utiliser 

• Tableau de commande conçu de manière claire

• Forte pression de la brosse 

• Chargeur intégré

• Traction avant et arrière 

• Dosage de l'eau réglé en fonction de la vitesse d'avancement de la machine

• Économie de produits chimiques avec Cleanfix Advanced Dosing System (en option)

Autolaveuse robuste avec un joli design, idéale pour sols durs et souples pour l'industrie, le commerce et les établissements publics. Deux 

brosses contra-rotatives garantissent un nettoyage sans traces. La traction automatique et le dosage écologique des produits chimiques 

grâce au système de dosage avancé Cleanfix (en option) garantissent une grande facilité d'utilisation. Idéale pour les grandes surfaces.

Fiche technique: RA605-2
Puissance 24 V DC

Puissance moteur brosse 750 W

Puissance moteur aspiration 400 W

Vacuum 130 mbar

Contenance eau propre 55 l

Contenance eau sale 56 l

Largeur d'aspiration 88 cm

Largeur de travail 62 cm

Performance théorique 2500 m²/h

Temps de travail jusqu’à 3.5 h

Pression brosses 57 kg

Poids sans batterie 113 kg

Poids complet 190 kg

Encombrement L/L/H 138 / 64 / 113 cm

Appareil livré avec: RA605-2 CHF
565.565A Suceur concave • (445.00)

565.059 Brosse, Ø 31 cm (nécessite 2 pcs) • (120.00)

Accessoires optionnels: RA605-2 CHF
530.091 2 batteries gel à 12 V / 105 Ah (C5)  (345 x 172 x 283 mm) • 1'190.00

681.004 Tuyau de remplissage eau propre, 1,6 m • 35.00

565.535  Bidon 5 l, vide • 12.25

705.610 Roue Super Gripp • 165.00

555.083 Set lamelles résistant à l'huile et graisse • 128.60

555.080LT Set lamelles standard • 87.00

565.070 Plateau d'entraînement pour pads Ø 30,5 cm • 109.20

693.052.5 Pad rouge, Ø 30,5 cm (5 pièces) - autres pads voir page 62/63 • 46.90

565.0595K Brosse 5K, Ø 30,5 cm (nécessite 2 pcs) • 150.00

565.073 Brosse béton lavé, Ø 31 cm (nécessite 2 pcs) • 125.80

565.074 Brosse béton lavé extra fin, Ø 31 cm (nécessite 2 pcs) • 128.80 

565.076 Brosse en silicium-carbure, Ø 31 cm (nécessite 2 pcs) • 170.80

incl. chargeur intégré SEV et traction avant / arrière,
avec dosage de chimie, sans batterie

incl. chargeur intégré SEV et traction avant / arrière,
sans dosage de chimie, sans batterie

Autolaveuses à batterie
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Art.: 
536.000

RA500 sauber IBCTD

CHF 11'300.–

Tous les prix en CHF exclu TVA

LA NOUVELLE GÉNÉRATION

Autovaleuses autoportées

RA 500 sauber, la nouvelle génération de petite autolaveuse autoportée très maniable. Robuste et facile à utiliser. En qualité «Swiss Made». 

La machine est livrée avec chargeur intégré, système de dosage et clignotants. Idéale pour le nettoyage des sols durs et élastiques de taille 

moyenne dans l’industrie, le commerce et les établissements publics.

Bac des batteries bien 
accessible comme les 
tuyaux de vidange et 

remplissage

Chargeur intégré 
electronique

bien accessible

Moteur de traction 
performant

Suceur directement 
derrière la brosse

Tableau de
commandes simplifié

Fiche technique: RA500 sauber
Puissance 24V DC

Puissance moteur brosse 400 W

Puissance moteur aspiration 400 W

Puissance moteur traction 500 W

Largeur de travail 53 cm

Largeur d'aspiration 60 cm

Rayon de braquage 150 cm

Vacuum 115 mbar

Contenance eau propre 55 l

Contenance eau sale 55 l

Diamètre brosses 175 1/min

Vitesse maximale 6 km/h

Performance théorique 3180 m²/h

Temps de travail jusqu'à 2.5 h

Poids avec batteries 154 kg

Classe de protection IPX 4

Niveau sonore 64dB (A)

Encombrement L/L/H 135 x 72 x 120 cm

Appareil livré avec: RA500 sauber CHF
535.059 Brosse Ø 20" • (128.00)

536.700 Suceur concave • (841.00)

Accessoires optionnels: 
530.091 2 batteries gel à 12 V / 105 Ah (C5) (345 x 172 x 283 mm) • 1190.00

681.000 Tuyau de remplissage eau propre, 2 m • 35.00

536.081 Set lamelles résistant à l'huile et graisse • 104.30

536.080LT Set lamelles standard • 69.00

535.070 Plateau d'entraînement pour pad ø50,8 cm • 178.00

695.087.5 Pad rouge ø50,8 cm (5 pièces) - autres pads voir page 62/63 • 89.60

535.0595K Brosse 5K • 220.00

536.059 Brosse avec protection anti-éclaboussure 135.00

535.073 Brosse béton lavé • 165.00

• Tête de brosse décalée latéralement 

• Ejection de la brosse par simple pression d'un bouton

• Convient à tous les ascenseurs

• Dosage de l’eau réglé en fonction de la vitesse d’avancement de la machine 

incl. chargeur intégré SEV, sans batterie
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RA800 sauber

Art.: 
800.000

Art.: 
800.010

CHF 17'500.–

CHF 18'000.–

Nous nous réservons le droit de modifications techniques et des erreurs d‘impression.

MODÈLE AUTOPORTÉ

Autovaleuses autoportées

Facile à entretenir

2 moteurs d'aspiration

Rayon de braquage 

serré

Indication niveau eau 
propre

Filtre pour grands 
déchets

avec dosage de chimie, sans batterie

sans dosage de chimie, sans batterie

Le RA800 sauber démontre sa puissance là où il faut de la vitesse et de la maniabilité. Il passe par des portes de 80 cm de largeur, possède 

un bon rayon de braquage et dans le meilleur des cas, se montre 50 % plus rapide qu'un conducteur accompagnant. Grâce à ses quatre roues 

motrices arrières, la machine a une assise basse confortable et très stable.

Fiche technique: RA800 sauber
Puissance max. 2150 W

Vacuum 110 mbar

Contenance eau propre 130 l

Contenance eau sale 135 l

Largeur d'aspiration 105 cm

Largeur de travail 76 cm

Performance théorique 6400 m²/h

Diamètre brosses 2 x 38 cm

Rayon de braquage 210 cm

Encombrement L/L/H 172 / 72 / 132 cm

Autonomie env. 4 h

Poids sans batteries 295 kg

Poids complet 480 kg

Accessoires optionnels: RA800 sauber CHF
800.091 4 x batteries gel 4 x 6 V / 240 Ah (312 x 182 x 359 mm) • 3'200.00

686.810 Chargeur automatique pour des batteries gel, 24 V  /  35 A SEV • 950.00

681.000 Tuyau de remplissage eau propre, 2 m • 35.00

565.535 Bidon 5 l, vide pour dosage de chimie • 12.25

800.640 Filtre eau sale supplémentaire • 160.60

800.562 Roue d'évitement suceur • 127.20

800.081 Set lamelles résistant à l'huile et graisse • 172.70

800.080LT Set lamelles standard • 147.00

800.070 Plateau d'entraînement pour pads (nécessite 2 pcs) • 131.60

800.902.5 Pad rouge, Ø 38,1 cm (5 pièces) - autres pads voir page 62/63 • 62.30

800.573 Brosse béton lavé (nécessite 2 pcs) • 115.00

800.476 Brosse en silicium-carbure (nécessite 2 pcs) • 192.00

Appareil livré avec: RA800 sauber CHF
800.059 Brosse, Ø 38 cm (nécessite 2 pcs) • (131.60)

800.550 Suceur concave • (1'338.70)

Kit d'immatriculation: CHF
800.925 Set immatriculation incl. montage:

Feu tournant / Étiquette de la vitesse / Triangle de panne / Support de plaque d'immatriculation / Oeil-de-chat
1150.00

800.929 Contrôle technique de véhicule OCRN, Canton Saint-Gall, Immatriculation OCRN 550.00

• 4 roues pour une meilleure répartition du poids 

• Petit rayon de braquage grâce à l'angle de roue de près de 90°

• Dosage de l’eau réglé en fonction de la vitesse d’avancement de la machine 
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RA900 sauber

Art.: 
910.000

Art.: 
910.010

CHF 19'200.–

CHF 18'700.–

Tous les prix en CHF exclu TVA

UNE EFFICACITÉ MAXIMALE

Autovaleuses autoportées

Bonne approche
des bords

Arceau de 
protection stable

Tableau d'affichage 
simple et clair

Deux moteurs pour 
l'aspiration parfaite

Charge simple
des batteries

avec dosage de chimie, sans batterie

sans dosage de chimie, sans batterie

RA900 sauber est synonyme de maniabilité, de vitesse et de stabilité. Sa petite largeur permet de franchir des portes et de tourner dans 

des allées très étroites. Grâce à ses quatre roues, la machine a une assise basse, elle est très stable et a une faible pression au sol. C'est 

pourquoi le RA900 sauber est particulièrement adapté aux surfaces des salles de sport. La propulsion arrière et le puissant moteur d'entraî-

nement garantissent d'excellentes qualité de montée, même avec un réservoir plein.

Fiche technique: RA900 sauber
Puissance max. 2150 W

Vacuum 110 mbar

Contenance eau propre 130 l

Contenance eau sale 135 l

Largeur d'aspiration 105 cm

Largeur de travail 86 cm

Performance théorique 7200 m²/h

Diamètre brosses 2 x 43 cm

Rayon de braquage 210 cm

Encombrement L/L/H 172 / 90 / 132 cm

Autonomie env. 4 h

Poids sans batteries 313 kg

Poids complet 500 kg

Appareil livré avec: RA900 sauber CHF
910.059 Brosse, Ø 43 cm (nécessite 2 pcs) • (130.00)

800.550 Suceur concave • (1'338.70)

Accessoires optionnels: RA900 sauber CHF
800.091 4 x batteries gel 4 x 6 V / 240 Ah (312 x 182 x 359 mm) • 3'200.00

686.810 Chargeur automatique pour des batteries gel, 24 V  /  35 A SEV • 950.00

681.000 Tuyau de remplissage eau propre, 2 m • 35.00

565.535 Bidon 5 l, vide pour dosage de chimie • 12.25

800.640 Filtre eau sale supplémentaire • 160.60

800.562 Roue d'évitement suceur • 127.20

800.081 Set lamelles résistant à l'huile et graisse • 172.70

800.080LT Set lamelles standard • 147.00

910.072 Set lamelles, résistant à l'huile et graisse, tête moteur de brosse • 75.60

910.080LT Set lamelles standard, tête moteur de brosse • 42.00

910.070 Plateau d'entraînement pour pads (nécessite 2 pcs) • 110.00

694.322.5 Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 62/63 • 68.60

910.573 Brosse béton lavé (nécessite 2 pcs) • 140.00

910.476 Brosse en silicium-carbure (nécessite 2 pcs) • 215.00

Kit d'immatriculation: CHF
800.925 Set immatriculation incl. montage:

Feu tournant / Etiquette de la vitesse / Triangle de panne / Support de plaque d'immatriculation / Oeil-de-chat
1150.00

800.929 Contrôle technique de vehicule OCRN, Canton St. Gall, Immatriculation OCRN 550.00

• 4 roues pour une meilleure répartition du poids 

• Petit rayon de braquage grâce à l'angle de roue de près de 90°

• Dosage de l’eau réglé en fonction de la vitesse d’avancement de la machine 
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Art.: 
705.000

RA660 Navi

Tous les prix en CHF exclu TVA

UNE TECHNOLOGIE AUTOMATIQUE À LA POINTE 

Robotique

Réservoir à membrane 

Écran convivial
et distinct.

Plateau brosse

Plateau
d'entraînement

Pad rouge

• Processus de nettoyage optimisé 

• Propreté et hygiène assurées

• Jusqu'à 70 % de réduction des coûts de nettoyage

RA660 Navi entre en action dans toutes les situations où la propreté et l’hygiène sont primordiales et réalise un nettoyage à faible coût. 

Équipé d’un système de navigation breveté hors-pair, de trois brosses de nettoyage et d’un embout aspirant, le RA660 Navi nettoie et aspire 

à tout moment de manière autonome et très efficace.

Le prix dépend du modèle

Fiche technique: RA660 Navi
Largeur de travail 66 cm

Largeur d’aspiration 87 cm

Autonomie maximale jusqu'à 3 h

Capacité de la batterie AGM / Lithium

Vitesse de travail 0.6 m/s

Contenance eau propre 45 l

Contenance eau sale 45 l

Poids inclus batteries 260 kg

Encombrement L/L/H 925 x 850 x 880 mm

Appareil livré avec: RA660 Navi
705.059 Set plateau brosse (de 3 pièces) •
705.082 Set lamelles standard •
705.090 Chargeur 24 V / 20 A •
705.091 2 x batteries AGM 12 V / 96 Ah (C5) •
705.220 Bidon 2,5 l •

Accessoires optionnels: RA660 Navi
705.070 Plateau d'entrainement (Set de 3 pièces) •
705.075 Joystick avec câble •
705.081 Set lamelles, résistant à l'huile et graisse •
705.913 Pad rouge, Ø 23 cm (nécessite 3 pcs) •
705.914 Pad bleu, Ø 23 cm (nécessite 3 pcs) •
705.092 2 x batteries au lithium à 24 V / 40 Ah •
705.093 Chargeur pour le batterie au lithium 24V 25Ah •
705.060 Brosse de pré-balayage •
705.179A Point d'accès LTE système de rapports (pour plus d'information, contactez-nous) •
705.450 Set avec 1 spot, lumière bleue •
705.650 Chariot à batteries complet (sans batteries) •
705.611 Roue anti-glisse complète, verte (nécessite 2 pcs) •
565.267 Roue motrice „Supergrip“ (nécessite 2 pcs) •
705.163 Kit silencieux  (volume réduit) •
705.251 Tuyau de vidange 2 m •
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Art.:
715.100

Scrubby

Art. FloorMac:
718.000

Art. FloorMac Woca:
718.005

FloorMac

Scrubby

FloorMac

CHF 460.– CHF 690.–

CHF 690.–

Tous les prix en CHF exclu TVA

Entraînement à 
oscillation

Idéale pour parquet

Brosse cylindrique

Adaptateur secteur

Idéale pour le 
nettoyage des joints

Bonne approche
des bords

Brosse couronne

Woca-Set de produits 

d'entretien du bois

Le Scrubby 145 est très maniable et nettoie bien et en pro- 

fondeur. Cet appareil est parfait pour les surfaces encom-

brées, les coins et recoins. L'utilisation du Scrubby 145, 

avec ses brosses de 18 cm, est prévue là, où l'espace pour 

toutes les autres machines est trop étroit. Sa brosse permet 

de nettoyer tous les joints et endroits non plats. Possibilité 

d’équiper de disques et plateaux d’entraînement pour le 

nettoyage des sols lisses. 

Cette machine monodisque extrêmement maniable de seulement 33 cm de 

large a été spécialement conçue pour les petites surfaces ainsi que pour les 

escaliers. Qu'il s'agisse de nettoyage ou de lustrage, de parquets ou de sols 

en pierre, vous obtiendrez les meilleurs résultats. De plus, un réservoir d'eau 

facilite le dosage lors des travaux de nettoyage. 

Entraînement à oscillation
La brosse de nettoyage ou le disque de nettoyage et sa plaque d'entraînement 

sont montés de manière excentrée et travaillent à 1450 oscillations par minute. 

Ces mouvements donnent des résultats de nettoyage exceptionnels.

LES PETITES

Monobrosses

Fiche technique: Scrubby FloorMac FloorMac Woca
Puissance max. 290 W / 230 V 290 W / 230 V

Vitesse de rotation /  Oscillations 350 ¹/min 1450 ¹/min 1450 ¹/min

Largeur de travail 18 cm 33 cm 33 cm

Hauteur capot 25 cm 25 cm

Longueur du câble 7,5 m 7,5 m

Temps de recharge batterie 55 min

Autonomie de la batterie 0,5 h

Manche télescopique et poignée 110 – 137 cm

Poids 5 kg (incl. batterie) 13 kg 13 kg

Plateau multidisque 14,5 cm

Vibration manche < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Norme acoustique (décibels) 63,5 dBA 63,5 dBA

Appareil livré avec: Scrubby FloorMac FloorMac Woca CHF
190.727 Woca set produits d'entretien du bois pour parquet huilé, nature • (59.00)

190.056 Produit détergent universel, 1 l • (10.00)

190.057 Clean & polish, produit pour parquet, 0,5 l • (20.00)

715.110 Accu met. hybrid 9,0 V, gris • (168.00)

715.112 Chargeur rapide pour des batteries 9,0 V , gris • (112.00)

718.070 Plateau d'entraînement pour pads • • (38.50)

715.030 Brosse, 18 cm • (92.40)

715.057 Support Pad avec Velcro, Ø 14,5 cm, fixe • (138.00)

718.906 Pad en microfibres, Ø 33 cm • (29.40)

– Pad blanc, lustrage, Ø 33 cm, 1 pièce •

Accessoires optionnels: Scrubby FloorMac FloorMac Woca CHF
715.110 Accu met. hybrid 9,0 V, gris • 168.00

715.112 Chargeur rapide pour des batteries 9,0 V, gris • 112.00

715.016 Accu-Transformateur, 230 V • 280.00

300.010.10 Pad rouge, Ø 16,5 cm (10 pièces) - autres pads voir page 62/63 • 51.80

715.032 Brosse cylindrique 15 cm • 95.00

715.031 Brosse en silicium-carbure, 18 cm • 134.40

718.902.5 Pad rouge, Ø 33 cm (5 pièces) - autres pads voir page 62/63 • • 39.20

718.059 Brosse couronne • • 46.20

• Brosse cylindrique
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Art.:
741.000

R44-180

Art.:
726.000

PowerDisc LS

CHF 1'070.– CHF 1'480.–

Nous nous réservons le droit de modifications techniques et des erreurs d‘impression.

Ajustable dans toutes 
les positions.

Pads

Brosse en
silicium-carbure

Photo avec accessoires

R44-180:
Nettoyage moquette

Pad laine d'acier

La machine standard est adaptée pour le nettoyage régulier, en 

profondeur et nettoyage des tapis. Fonctionnement très silencieux 

grâce à l'entrainement par courroie. Poids supplémentaire optionnel 

disponible selon les destinations.

Machine standard avec entraînement par courroie pour l'en-

tretien et le nettoyage en profondeur. Simple et facile à guider 

grâce à son moteur décalé. Réglage progressif de la poignée. 

Avec boîtier métallique.

NETTOYAGE

Monobrosses

Fiche technique: PowerDisc LS R44-180
Puissance max. 1200 W / 230 V 1200 W / 230 V

Vitesse de rotation 155 ¹/min 180 ¹/min

Largeur de travail 44 cm 44 cm

Hauteur de travail 37 cm 33 cm

Longueur du câble 12,5 m 12,5 m

Poids avec brosse 30 kg 34 kg

Vibration manche < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Classe de protection I / IPX4 I / IPX4

Couple de rotation 68 Nm 65 Nm

Norme acoustique (décibels) 55 dBA 58 dBA

Accessoires optionnels: PowerDisc LS R44-180 CHF
719.000 Réservoir 14 l • • 126.50

726.067 Poids interne de 2 kg (nécessite 2 pcs) • 45.00

741.650  Jupe d'aspiration, Ø 44 cm • • 231.00

742.070 Plateau d'entraînement pour pads, Ø 39 cm • • 107.80

742.070A Plateau d'entraînement pour Bonnet pad • • 108.00

694.322.5 Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 62/63 • • 68.60

742.059 Brosse PPN 0,6, Ø 43 cm • • 98.00

742.0595K Brosse 5 K, Ø 43 cm • • 110.00

742.073 Brosse béton lavé, Ø 43 cm • • 107.80

742.074 Brosse pour shampooinage PPN 0,3 • • 107.80

742.076 Brosse en silicium-carbure • • 190.00

Z481Z Pad laine d'acier • 26.40

742.078 Poids supplémentaire 8 kg avec vis • 176.00
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Art.:
790.000

Duo Speed Duo Speed Spray

Art.:
790.010

CHF 1'890.– CHF 2'280.–

Tous les prix en CHF exclu TVA

Duo Speed: 
Interupteur

Duo Speed:
Poids additionnel

Pad

Plateau
d'entraînement 

highspeed

POUR LE LUSTRAGE ET LE NETTOYAGE

Monobrosses

Idéal pour le lavage humide et le lustrage à deux vitesses 

réglables: 190 et 380 1/min. Avec boîtier métallique.

Machine identique à la Duo Speed mais avec un système  

spray / pulvérisateur électrique inclus.

Fiche technique: Duo Speed Duo Speed Spray
Puissance max. 1200–1500 W  / 230 V 1200–1500 W  / 230 V

Vitesse de rotation 190 / 380 ¹/min 190 / 380 ¹/min

Largeur de travail 44 cm 44 cm

Hauteur capot 33 cm 33 cm

Longueur du câble 12,5 m 12,5 m

Poids brut 39 kg 39 kg

Vibration manche < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Classe de protection  I / IPX4 I / IPX4

Couple de protection 65 / 40 Nm 65 / 40 Nm

Norme acoustique (décibels) 65 dBA 65 dBA

Accessoires optionnels: : Duo Speed Duo Speed Spray CHF
719.000 Réservoir 14 l • • 126.50

741.650  Jupe d'aspiration, Ø 44 cm • • 231.00

780.920 AS 05, aspirateur • • 430.00

752.900 Spraymaster / pulvérisateur, 1 l • 196.00

742.070 Plateau d'entraînement pour pads, Ø 39 cm • • 107.80

742.070A Plateau d'entraînement pour Bonnet pad • • 108.00

752.070 Plateau d'entraînement High-Speed avec élément en mousse • • 135.80

752.070A Plateau d'entraînement High-Speed avec élément en mousse et bague de protection • • 231.00

790.070A  Plateau d'entraînement High-Speed, Duo • • 249.20

694.322.5 Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 62/63 • • 68.60

742.059 Brosse PPN 0,6, Ø 43 cm • • 98.00

742.0595K Brosse 5 K, Ø 43 cm • • 110.00

742.072 Brosse de polissage (Mexicaine Fibre) • • 107.80

742.073 Brosse béton lavé, Ø 43 cm • • 107.80

742.074 Brosse pour shampooinage PPN 0,3 • • 107.80

742.076 Brosse en silicium-carbure • • 190.00

742.078 Poids supplémentaire 8 kg avec vis • • 176.00
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Art.:
751.000

Art.:
726.010

PowerDisc HS R44-450 High-Speed

CHF 1'770.–CHF 1'250.–

Nous nous réservons le droit de modifications techniques et des erreurs d‘impression.

Monobrosses

Photo avec sprayer 
(accessoires optionnels)

Pad

Spraymaster

Plateau
d'entraînement 

High-Speed, Duo

Brosse de polissage 
Mexicaine Fibre

Plateau d'entraîne-
ment high-speed

POUR LUSTRER ET POLIR

Machine à grande vitesse pour le nettoyage et l'entretien des sols  

modernes durs. Pour entretenir et polir par spray également.

Machine à grande vitesse pour le nettoyage et l'entretien des sols modernes 

durs. Pour un nettoyage et un polissage très brillant. Simple et facile à guider 

grâce au moteur décalé et au réglage progressif de la poignée. Avec boîtier 

métallique.

Fiche technique: PowerDisc HS R44-450
Puissance max. 1200 W / 230 V 1500 W / 230 V

Vitesse de rotation 410 ¹/min 450 ¹/min

Largeur de travail 44 cm 44 cm

Hauteur capot 37 cm 33 cm

Longueur du câble 12,5 m 12,5 m

Poids avec brosse 30 kg 39 kg

Classe de protection I / IPXO I / IPXO

Couple de rotation 29 Nm 26 Nm

Vibration manche <2,5 m/s² <2,5 m/s²

Norme acoustique (décibels) 55 dBA 62 dBA

Accessoires optionnels: PowerDisc HS R44-450 CHF
741.650 Jupe d'aspiration, Ø 44 cm • • 231.00

780.920 AS 05, aspirateur • • 430.00

752.900 Spraymaster / pulvérisateur, 1 l • • 196.00

752.070 Plateau d'entraînement High-Speed avec élément en mousse • • 135.80

752.070A Plateau d'entraînement High-Speed, avec élément en mousse et bague de protection • • 231.00

790.070A   Plateau d'entraînement High-Speed, Duo • • 249.20

694.322.5 Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 62/63 • • 68.60

694.326 Pad High-Speed, Ø 43,2 cm, fibre naturelle • • 33.60

742.072 Brosse de polissage (Mexicaine Fibre) • • 107.80

742.078 Poids supplémentaire 8 kg avec vis • 176.00
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Art.:
726.020

PowerDisc HD R44-120

Art.:
739.000

CHF 1'600.– CHF 1'950.–

Tous les prix en CHF exclu TVA

Monobrosses

PUISSANTES ET POLYVALENTES

La PowerDisc HD répond aux exigences les plus élevées. Qu'il s'agisse 

de poncer le parquet, lessiver des sols durs ou de cristalliser du marbre: 

avec le poids standard amovible de 9.8 kg, vous obtenez un résultat par-

fait. Deux poids de 4 kg peuvent être montés en supplément. Puissance 

et force à l'état pur. Pour le transport, il suffit d'ôter le poids standard.

Machine spéciale pour la rénovation des parquets et la cristal-

lisation des revêtements en pierre naturelle. Moteur à 6 pôles 

avec couple renforcé. Des tubulures d'aspiration se trouvent 

dans le boîtier pour une puissance d'aspiration idéale.

montage simple des 
accessoires

Montage simple du 
réservoir à lessive

Pour le transport, il 
suffit d'ôter le poids 

standard

Plateau quattro

Prise d'aspiration

Plateau ponçage

Fiche technique: PowerDisc HD R44-120
Puissance max. 1200 W  /  230 V 1600 W / 230 V

Vitesse de rotation 160 ¹/min 120 ¹/min

Largeur de travail 44 cm 44 cm

Hauteur de travail 37 cm 33 cm

Longueur du câble 12,5 m 12,5 m

Poids avec brosse 43 kg (51 kg avec poids supplément) 39 kg

Vibration manche < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Classe de protection  I / IPX4 I / IPX4

Couple de rotation 68 Nm 102 Nm

Norme acoustique (décibels) 55 dBA 58 dBA

Appareil livré avec PowerDisc HD R44-120 CHF
726.067 Poids interne de 2 kg (nécessite 2 pcs) • (45.00)

726.410 Poids manche inclu 9,8 kg • (294.00)

Accessoires optionnels: PowerDisc HD R44-120 CHF
639.731 Disque abrasif papier 60 • • 22.05

639.732 Disque abrasif papier 80 • • 22.05

639.733 Disque abrasif papier 100 • • 15.75

639.734 Disque abrasif papier 120 • • 15.75

639.737 Treillis de ponçage no 60 • • 18.90

639.738 Treillis de ponçage no 80 • • 18.20

639.739 Treillis de ponçage no 100 • • 18.20

639.741 Treillis de ponçage no 150 • • 19.60

719.000 Réservoir 14 l • • 126.50

741.650 Jupe d'aspiration, Ø 44 cm • 231.00

747.650 Bague d'aspiration • 163.80

742.069 Plateau d'entraînement ponçage • 107.80

742.070 Plateau d'entraînement pour pads, Ø 39 cm • • 107.80

742.070A Plateau d'entraînement pour Bonnet pad • • 108.00

694.322.5 Pad rouge, Ø 43,2 cm 5 pièces - autres pads voir page 62/63 • • 68.60

742.059 Brosse PPN 0,6, Ø 43 cm • • 98.00

742.073 Brosse béton lavé, Ø 43 cm • • 107.80

742.074 Brosse pour shampouiner PPN 0,3 * • • 107.80

742.076 Brosse en silicium-carbure • • 190.00

Z481Z Pad laine d'acier • 26.40

742.068 Plateau ponçage pour bois, avec grande fixation • • 221.00

742.080 Plateau quattro • 790.00

742.088 Disque abrasif papier, no 100, Ø 15 cm, pour plateau quattro • 3.15

742.088A Disque abrasif papier, no 40, Ø 15 cm, pour plateau quattro • 4.90

726.415 Set à 2 poids additionnels (8 kg) • 120.00

3611478 Poids supplémentaire 5,7 kg, avec vis • 155.40
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Art.:
782.000

Art.:
780.920

R53-1100 Ultra High-Speed AS05

CHF 430.–CHF 2'750.–

Nous nous réservons le droit de modifications techniques et des erreurs d‘impression.

GRANDE VITESSE

Monobrosses

Diffuseur Spray master 
1 l

Roulette de guidage 
avec réglage
de la pression

Machine avec plateau 
d'entraînement intégré

Machine avec  
unité d’aspiration

Unité d'aspiration pour les restes de déchets de ponçage et de polissage.Polissage et pulvérisation sur moyennes et grandes surfaces. 

Une productivité supérieure d'environ 30 % à celle des machines 

monodisques conventionnelles à grande vitesse, car il est possible de 

piloter aussi bien latéralement qu'en va-et-vient. Avec plaque d'entraî-

nement intégrée et anneau anti-poussière. Avec boîtier métallique. 

Pression du tampon réglable individuellement.

Fiche technique: R53-1100 AS05
Puissance max. 1320 W / 230 V 650 W / 230 V

Vacuum 250 mbar

Contenance maxi poussière 4,5 l

Vitesse de rotation 1100 ¹/min

Largeur de travail 53 cm

Hauteur capot 15 / 35 cm

Longueur du câble 20 m

Poids 46 kg

Classe de protection I / IPXO

Couple de rotation 12 Nm

Norme acoustique (décibels) 67 dBA

Appareil livré avec: R53-1100 AS05
– 1 Sac en papier •

Accessoires optionnels: R53-1100 AS05 CHF
025.430 Sac en papier pour AS05 (5 pièces) • 15.05

025.435 Sac en tissu réutilisable • 19.60

695.086 Pad High-Speed, Ø 50,8 cm, fibre naturelle • 40.60

752.900 Spraymaster / pulvérisateur, 1 l • 196.00

782.650 Jupe d'aspiration, Ø 53 cm • 273.00

Compatible avec:
R44-120 

R53-1100

R44-450

PowerDisc HS

Duo Speed
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FlooBe 2

Art.:
067.500

CHF 145.–

Nous nous réservons le droit de modifications techniques et des erreurs d‘impression.

Balayeuses

MANIABILITÉ ET ÉCONOMIE DE TEMPS

Le temps, c’est de l’argent. Le FlooBe 2 vous aide à économiser les deux. Monté sur quatre roulettes et très léger, il accède à des endroits où les 

autres appareils de nettoyage ne vont pas. C’est pour cela que le FlooBe 2 vient compléter la panoplie de tous les professionnels du nettoyage. 

Cette petite balayeuse sans fil est indispensable pour les nettoyages rapides et l’entretien des petites surfaces dures et des moquettes. Equipé 

d’une batterie, la machine dispose d’une autonomie pouvant atteindre deux heures. Il suffit de placer le FlooBe 2 sur sa station de chargement 

branchée sur le secteur et il est de nouveau opérationnel au bout de 8 heures. L’interrupteur se commande facilement avec le pied.

Manche télescopique 
adaptable

Vue de dessous

Bac facile à vider

Sur station de charge

Station de charge

Panneau amovible pour 
le nettoyage à proximité 

du bord

Fiche technique: FlooBe
Puissance max. 7,2 V

Largeur de travail 24 cm

Heures de rechargement les batteries env. 8 h

Autonomie env. 2 h

Poids 1,7 kg

Encombrement L/L/H 29 / 21 / 98 et 117.5 cm



43

Art.:
065.000

KS650 IBCHS770-2

Art.:
075.000

CHF 4'890.–CHF 530.–

KS650 IBC

HS770-2

Tous les prix en CHF exclu TVA

Balayeuses

BALAYAGE PROFESSIONNEL

Affichage du niveau de 
charge de la batterie et 

du chargeur intégré

Levier pour relever  /  
abaisser le brosse 

latérale

Bac facile à vider

Système breveté, 
balaye optimale en 
avant et en arrière 

Nécessite peu 
d’espace

sans batterie

Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, cette balayeuse automotrice 

enlève la saleté et la poussière de tous les sols durs. Elle est alimentée 

par une batterie et est équipée d'un chargeur embarqué. Elle est très 

maniable grâce au système d'entraînement efficace avec sa vitesse de 

balayage de 5 km/h. Le principe de la projection surélevée garantit le 

remplissage du bac parfait. En option, disponible avec un kit spécial tapis.

Balayeuse manuelle compacte pour moyennes surfaces  

(clientèle privée, collectivités, industries). Tout le monde peut 

l'utiliser facilement sans faire de bruit et sans polluer (aucune 

émission). La poignée ceintrée peut être tournée pour une 

adaptation ergonomique. Brosse latérale et brosse à rouleau ré-

glables. Conçue pour une utilisation dans des endroits difficiles. 

Accessoires optionnels: KS650 IBC CHF
065.010  Kit de nettoyage pour tapis: • 394.80

Roue pevolon complet

Tamis à charpie

Bandes de frottement

Arceau complet

Microswitch avec connexion par câble

Vis et attaches de câble divers

065.190 Brosse latérale à usage extérieur • 185.00

066.091 Batterie gel 12 V  /  76 Ah (C5) • 453.00

Appareil livré avec: KS650 IBC CHF
065.142 Contrôle décharge profonde • (432.00)

065.171 Brosse centrale • (206.20)

065.193 Brosse latérale à usage intérieur • (130.50)

065.199 Chargeur intégré • (526.00)

Fiche technique: HS770-2 KS650 IBC
Puissance max. 750 W / 12 V

Contenance du bac 50 l 35 l

Charge utile du bac 25 kg

Largeur de travail avec brosse latérale 77 cm 71 cm

Entraînement continu infiniment variable

Performance théorique:

avec brosse latérale 3000 m²/h 3525 m²/h

sans brosse latérale 2525 m²/h

Vitesse 5,0 km/h

Brosse latérale réglable en hauteur

Brosse pricinpale réglable en hauteur

Poids 14.6 kg 122 kg (incl. batterie)

Encombrement L/L/H 100 / 78.5 / 105 cm (avec arceau) 110  /  71  /  72 cm
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KS1100 B KS1100 B HD

Art.:
080.000

Art.:
080.010

CHF 13'900.– CHF 15'900.–

Nous nous réservons le droit de modifications techniques et des erreurs d‘impression.

Balayeuse autoportée

BALAYAGE EFFICACE

Tableau de
commande simplifié

Grand bac

Changement de 
brosse simple

Filtre à poussière
vite changé

L'intérieur de la 
machine

Siège confortable

Brosse latérale 
standard

Brosse centrale 
optionelle

Cette balayeuse aspirante autoportée compacte et très maniable est conçue pour des grandes et moyennes surfaces extérieures et 

intérieures. Elle offre un très grand confort d'utilisation, un rendement de surface élevé et un nettoyage parfait du filtre. Sa construction 

robuste, sa facilité d'utilisation et ses très bons résultats de balayage sont d'autres points qui parlent en faveur de la KS1100 B.

sans batterie sans batterie

Fiche technique: KS1100 B / KS110 B HD
Largeur de travail avec balais latéraux / sans balais latéraux 116 / 70 cm

Diamètre brosse brosse latérale 44 cm

Principe du balayage pour brossage en arrière

Contenance du bac 60 l

Filtre à poussière Polyester

Surface du filtre 3,9 m2

Nettoyage filtre  électrique

Rayon de braquage 230 cm  

Energie batterie 24V 180Ah

Encombrement L/L/H 1550  /  1000  / 1220 mm

Poids sans batterie 240 kg

Vitesse 0 – 7,2 km/h

Autonomie (max.) 4,5 h

Capacité surfaces théoriques env. 8000 m²/h

Brosse latérale 2

Travail pente max 20 %

Appareil livré avec: KS1100 B / KS110 B HD CHF
080.059 Brosse latérale standard, ø47,5 cm, avec brosse PP 0.8, 3 rangées (nécessite 2 pcs) • (84.00)

080.222 Filtre à poussière complet • (120.00)

080.501 Brosse centrale standard, 70 cm, avec brosse PP 0.9 • (276.00)

Accessoires optionnels: KS1100 B / KS110 B HD CHF
080.130 Kit Phare • 359.80

080.136 Ampoule 24 V • 29.40

701.091 4 x batteries gel à 4 x 6 V / 180 Ah, (244 x 190 x 275 mm) • 1'980.00

710.660 Chargeur 24 V / 25 A • 540.00

Utilisation en extérieur
080.060 Brosse latérale, ø47,5 cm, avec brosse PP 0.8 + acier 0.8, 3 rangées • 95.00

080.504 Brosse centrale, 70 cm, avec brosse PP 0.9 + acier 0.9 • 160.00

Utilisation en intérieur
080.061  Brosse latérale, ø47,5 cm, avec brosse Tampico, 3 rangées • 90.00

080.498 Brosse centrale, 70 cm, avec brosse Tampico • 190.00

Utilisation en intérieur et extérieur
080.059  Brosse latérale standard, ø47,5 cm, avec brosse PP 0.8, 3 rangées (nécessite 2 pcs) • 84.00

080.499 Brosse centrale, 70 cm, avec brosse PP 0.9, avec double poils • 210.00

Kit d'immatriculation:
800.925 Set immatriculation incl. montage:

Feu tournant / Etiquette de la vitesse / Triangle de panne / Support de plaque d'immatriculation / Oeil-de-chat
1150.00

800.929 Contrôle technique de vehicule OCRN, Canton St. Gall, Immatriculation OCRN 550.00
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DÉCLERATION
LES PICTOGRAMMES

Application manuelle

Application machine

Revêtement

Surface lavable

Divers

Nettoyage manuel

Monobrosse

Carrelage

Salle de bain

Lavage à la main

Laver la vaisselle 

Hotte aspirante

Protection sol

Injection Extraction

Tapis

Sanitaire

Nettoyage sol

Autolaveuse

Parquet

Mobilier

Désinfection

Nettoyage vitre

Tapis laine

SOMMAIRE 

Page

Chariots de nettoyage 47-49

Accessoires de nettoyage 50-54

Diffuseur et bouteille 55-56

Accudose, Streamline 57

Produits de toilette 58

Brosserie 59

Nettoyage vitres 60-61

Sacs à poubelles et articles de protection 61

Pads 62-63

Chariots de nettoyage, matériel de consommation

Produits de nettoyage

Tables des matières

Page

Produits de nettoyage et d'entretien 64-66

Produits spéciaux 67-72

Produits de nettoyage tapis et moquette 73-74

Décapant et revêtements 75-76

Désinfectant et Détergent hygiène 77

Produits sanitaires 78-80

Kit de nettoyage 80

Pastilles de nettoyage 81

WOCA entretien du bois pour parquet huilé 82-83

Nettoyage écologique: Eco-Power 84

Consignes de sécurité 85

Quelle-pour-quelle liste 86-87

Page

Table des matières par numéro d'article 88-90

Table des matières par nom de produit 91

Fiche de données de sécurité pour les produits de nettoyage voir www.cleanfix.com



47Tous les prix en CHF exclu TVA

COMPACTS ET MODULABLES

Chariots de nettoyage

Chariot simple 
1 x 25 litres

Chariot léger et maniable avec timon de guidage, presse à mâchoire et panier grillagé.  

Acier inoxydable.

Chariot double 
2 x 25 litres

Chariot à double seau léger et maniable avec seaux fixés solidement. Arceau de guidage, 

presse à mâchoire et panier grillagé pratiques. Acier inoxydable.

Corbeille métallique

Presse verticale

Roue 80 mm

CHF
801.400 Chariot simple 230.00

CHF
802.400 Chariot double 266.00

Fiche technique
Encombrement L/L/H 70 / 39.5 / 91 cm

Fiche technique
Encombrement L/L/H 84 / 39.5 / 79 cm

Appareil livré avec CHF
802.601 Corbeille métallique pour chariot simple/double 52.90

801.630 Presse verticale plastique 100.00

802.421 Seau 25 litres bleu 37.20

Accessoires CHF
802.420 Seau 25 litres rouge 37.20

801.401 Roue 80 mm 19.30

Appareil livré avec CHF
802.601 Corbeille métallique pour chariot simple/double 52.90

801.630 Presse verticale plastique 100.00

802.420 Seau 25 litres rouge 37.20

802.421 Seau 25 litres bleu 37.20

Accessoires CHF
801.401 Roue 80 mm 19.30
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Petit chariot de 
nettoyage 

Chariot de nettoyage compact en acier inoxydable, avec 2 seaux 15 litres. L'indispensable pour  

le nettoyage quotidien. Avec 2 petits seaux 6 litres et panier grillagé.

Chariot polyvalent L'aide indispensable pour le nettoyage du bureau, peut être aménagé sur mesure.  

Léger et robuste, en acier inoxydable.

Chariots de nettoyage

Bac en plastique bleu

Seau 5 litres rouge/
jaune/vert/bleu

COMPACTS ET MODULABLES

CHF
805.400 Petit chariot de nettoyage 458.00

CHF
901.400 Chariot polyvalent 420.00

Fiche technique
Encombrement L/L/H 93 / 68 / 106 cm

Presse verticaleChariot livré avec CHF
805.402 Support pour seau 6 litres 49.50

801.604 Seau 15 litres rouge pour la presse 37.20

801.603 Seau 15 litres bleu pour la presse 37.20

805.401 Couvercle bleu pour sac poubelle 16.20

805.403 Housse en nylon pour sac poubelle 103.50

801.630 Presse verticale plastique 100.00

805.420 Seau 6 litres rouge 13.60

805.421 Seau 6 litres bleu 13.60

803.502 Clip pour manche 6.70

803.503 Crochet 10.00

805.607 Support de mop 9.70

803.505 Support de balai 20.70

Chariot livré avec CHF
803.602 Bac en plastique bleu 23.60

803.501 Couvercle bleu pour sac poubelle 11.05

805.403 Housse en nylon pour sac poubelle 103.50

803.502 Clip pour manche 6.70

803.503 Crochet 10.00

805.607 Support de mop 9.70

803.505 Support de balai 20.70

Crochet

Clip pour manche

Support de mop

Support de balai 

Fiche technique
Encombrement L/L/H 104 / 60 / 103 cm

Accessoires CHF
803.620 Seau 5 litres rouge 13.60

803.621 Seau 5 litres vert 13.60

803.622 Seau 5 litres jaune 13.60

803.623 Seau 5 litres bleu 13.60

803.630 Seau 10 Liter bleu 23.60

803.631 Seau 10 Liter rouge 23.60

803.506 Couvercle rouge pour sac poubelle 11.05

805.404 Roue avec frein Ø 100 mm 27.10

805.405 Roue sans frein Ø 100 mm 20.70

Accessoires CHF
805.404 Roue avec frein Ø 100 mm 27.10

805.405 Roue sans frein Ø 100 mm 20.70
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Grand chariot de 
nettoyage

Ce chariot de nettoyage mobile contient absolument tout - 2 seaux 15 litres, trois grandes 

étagères, un porte-sac avec couvercle et support de sac. Peut être équipé sur mesure selon vos 

besoins. Acier inoxydable.

Chariot modèle H Chariot pour hôpitaux et foyers. Possibilité d'équiper le chariot sur mesure selon vos besoins. 

Réunit le système et de l'hygiène.

Chariots de nettoyage

COMPACTS ET MODULABLES

CHF
803.500 Grand chariot de nettoyage 598.00

CHF
806.400 Chariot modèle H 1'480.00

Fiche technique
Encombrement L/L/H 125 / 70 / 115 cm

Chariot livré avec CHF
806.401 Seau 20 litres, gris 29.90

806.402 Couvercle pour seau 20 litres, gris 27.60

806.407 Support pour 2 seaux 20 litres, gris 178.95

806.420 Seau 6 litres rouge 15.20

806.421 Seau 6 litres bleu 15.20

806.422 Seau 6 litres jaune 15.20

806.423 Seau 6 litres vert 15.20

806.410 Etagère 27.60

806.403 Support de mop (2 pcs) 9.70

806.404 Support de manche double 9.60

806.405 Support de manche (2 pcs) 11.00

806.406 Manche 22.50

Chariot livré avec CHF
803.602 Bac en plastique bleu 23.60

801.604 Seau 15 litres rouge pour la presse 37.20

801.603 Seau 15 litres bleu pour la presse 37.20

803.501 Couvercle bleu pour sac poubelle 11.05

805.403 Housse en nylon pour sac poubelle 103.50

801.630 Presse verticale plastique 100.00

803.502 Clip pour manche 6.70

803.503 Crochet 10.00

805.607 Support de mop 9.70

803.505 Support de balai 20.70

Support de manche

Support de mop

Récipient pour seaux

Poubelles

Chariot ouvert

Fiche technique
Encombrement L/L/H 123 / 68 / 104 cm

Accessoires CHF
803.620 Seau 5 litres rouge 13.60

803.621 Seau 5 litres vert 13.60

803.622 Seau 5 litres jaune 13.60

803.623 Seau 5 litres bleu 13.60

803.630 Seau 10 Liter bleu 23.60

803.631 Seau 10 Liter rouge 23.60

803.506 Couvercle rouge pour sac poubelle 11.05

805.404 Roue avec frein Ø 100 mm 27.10

805.405 Roue sans frein Ø 100 mm 20.70

Accessoires CHF
806.408 Roue avec frein, Ø 125 mm 58.40

806.409 Roue sans  frein, Ø 125 mm 47.40
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Accessoires pour mini-mop

Seau simple avec presse trois éléments

Seau 14 litres pour mini-mop

Accessoires

Caisse avec compartiment de rangement

Article Description CHF
801.501 Seau simple avec presse 212.20

Article Description CHF
900.040 Seau pour mini-mop 19.90

Article Description CHF
900.042 Rechange mini-mop 9.30

900.041 Manche pour mini-mop 11.10

Article Description CHF
905.030 Caisse avec compartiment de rangement 19.80

905.031 Porte-bouteille 6.80

ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

Accessoires

Chiffons microfibre

Chiffons multiusage

Chiffons microclean fins

Armature velcro

Manches

Mop microfibre velcro

Mop coton velcro

Mop «Spaghetti»

Serpillières

Article Description CHF
810.100.10 Chiffons microfibre, bleu (10 pièces) 33.20

810.101.10 Chiffons microfibre, vert (10 pièces) 33.20

810.102.10 Chiffons microfibre, jaune (10 pièces) 33.20

810.103.10 Chiffons microfibre, rosé (10 pièces) 33.20

Article Description CHF
810.111 Chiffons multiusage rouge (10 pièces) 8.80

810.112 Chiffons multiusage jaune (10 pièces) 8.80

810.113 Chiffons multiusage bleu (10 pièces) 8.80

810.125 Chiffons multiusage vert (10 piéces) 8.80

Article Description CHF
810.114 Chiffons microclean fins bleu 40 x 45cm (5 pièces) 35.00

810.115 Chiffons microclean fins rouge 40 x 45cm (5 pièces) 35.00

810.116 Chiffons microclean fins jaune 40 x 45cm (5 pièces) 35.00

810.117 Chiffons microclean fins gris 40 x 45cm (5 pièces) 35.00

Article Description CHF
810.020 Armature velcro 40 cm 44.30

Article Description CHF
605.700 Manche en alu 145 cm 10.70

605.702 Manche en fibre de verre 145 cm 18.00

813.000 Rail de suspension 50 cm pour support de manche (alu) 24.00

813.010 Support de manche 20 - 30 mm (rouge) 9.80

813.011 Support de manche 30 - 40 mm (rouge) 10.30

813.012 Crochet en plastique (rouge) 6.10

905.029 Manche télescopique pour mop 2x09 m 35.00

Article Description CHF
801.566 Mop microfibre velcro 40 cm (1 pièces) 25.70

801.566.50 Mop microfibre velcro 40 cm (50 pièces) 1'028.00

Article Description CHF
801.567 Mop coton velcro 40 cm 19.90

Article Description CHF
605.027 Mop «Spaghetti» 9.70

605.001 Armature mop «Spaghetti» 7.20

Article Description CHF
810.118.1 Serpillière nid d‘abeille (1 pièce) 4.30
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ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

Spray Express

Armature en PVC

Mop microfibre plate avec poches et languettes

Mop microfibre plate avec poches ou languettes

Mop en coton avec poches ou languettes

Panneau sécurité

Poussoir à eau

Accessoires

Grattoir pour sols

Article Description CHF
820.000 Spray Express sans Mop 174.50

820.002 Bidon de remplissage 100.00

801.566 Mop microfibre velcro, 40 cm (1 pièce) 25.70

801.566.50 Mop microfibre velcro, 40 cm (50 pièces) 1'028.00

Article Description CHF
903.011 Armature en PVC, 40 cm 49.00

801.550 Armature en PVC, 45 cm 53.60

601.000 Armature en PVC, 50 cm 54.60

Article Description CHF
903.026 Mop microfibre plate, 40 cm 26.40

903.026.50 Mop microfibre plate, 40 cm (50 pièces) 1'056.00

801.562 Mop microfibre plate, 45 cm 28.40

801.562.50 Mop microfibre plate, 45 cm (50 pièces) 1'136.00

903.027 Mop microfibre plate, 50 cm 30.00

903.027.50 Mop microfibre plate, 50 cm (50 pièces) 1'200.00

Article Description CHF
801.561 Mop microfibre plate avec poches, 40 cm 14.30

903.014 Mop microfibre plate avec languettes, 40 cm 14.30

801.565 Mop microfibre plate avec poches, 45 cm 15.60

801.568 Mop microfibre plate avec languettes, 45 cm 15.60

601.016 Mop microfibre plate avec poches, 50 cm 16.80

903.015 Mop microfibre plate avec languettes, 50 cm 16.80

Article Description CHF
903.007 Mop en coton avec poches, 40 cm 9.60

903.009 Mop en coton avec languettes, 40 cm 9.60

801.563 Mop en coton avec poches, 45 cm 10.50

801.560 Mop en coton avec languettes, 45 cm 10.50

903.008 Mop en coton avec poches, 50 cm 11.40

903.010 Mop en coton avec languettes, 50 cm 11.40

Article Description CHF
900.037 F Panneau sécurité français 37.50

Article Description CHF
903.018 Poussoir à eau, 55 cm 16.80

903.019 Poussoir à eau, 75 cm 21.40

Article Description CHF
905.017 Lames de rechange pour grattoir  (10 pièces) 10.00

905.016 Armature pour grattoir 22.85

Plus grandes quantités sur demande

Plus grandes quantités sur demande
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Armature plumeau

Plumeau fibre-active

Balai trapèze Lamiwell

Rouleau magnétique 

Plumeau télescopique et tête de loup, grande

Pince à déchets

Dépoussiéreur flexi

Accessoires

Article Description CHF
903.004 Armature pliant, 60 cm 8.60

903.005 Armature pliant, 80 cm 10.00

903.006 Armature rigide, 110 cm  39.30

Article Description CHF
903.016 Plumeau fibre-active, 60 cm 14.60

903.017 Plumeau fibre-active, 80 cm 20.00

903.110 Plumeau fibre-active, 110 cm 30.00

Article Description CHF
903.024 Balai trapèze Lamiwell, 55 cm 55.10

Article Description CHF
903.025 Rouleau magnétique de 100 coupons, 61x20 cm 34.90

903.025.5 Rouleau magnétique de 100 coupons, 61x20 cm (5 pcs) 139.60

Article Description CHF
903.036 Plumeau télescopique 80 – 120 cm 20.20

903.031 Tête de loup, grande 14.20

Article Description CHF
905.011A Pince à déchets 40 cm 26.50

905.011B Pince à déchets 90 cm 34.20

905.011C Pince à déchets 140 cm 42.80

Article Description CHF
903.033 Armature dépoussiéreur, flexi 18.10

903.034 Rechange dépoussiéreur, flexi (1 pièce) 10.90

DÉPOUSSIÉRAGE

Autres dimensions sur demande

Autres dimensions sur demande
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Doseur

Nettoyage

Eponges, gomme pour les tavelures

Sur-chaussons

Spatule pour enlever les chewing-gums

Accessoires

Article Description CHF
903.020 Frottoir à main pour pad 30.00

903.021 Frottoir articulé pour sols 24.30

903.022 Pad blanc, 115x250 mm 6.50

903.023 Pad rouge, 115x250 mm 7.00

903.032 Pad bleu, 115x250 mm 7.30

903.035 Pad brun, 115x250 mm 7.90

Article Description CHF
Z475Z Eponge orange avec pad blanc (10 pièces) 24.50

Z476Z Eponge orange avec pad vert (10 pièces) 24.50

Z477Z Eponge bleue avec pad bleu (10 pièces) 24.50

Z478Z Eponge Vileda jaune avec pad blanc (10 pièces) 25.00

Z479Z Eponge Vileda bleue avec pad blanc (10 pièces) 25.00

Z482Z Eponge Vileda rouge avec pad blanc (10 pièces) 25.00

Z483Z Eponge Vileda verte avec pad blanc (10 pièces) 25.00

Z480Z Gomme pour taches blanc (6 pièces) 11.60

Article Description CHF
190.000M Doseur 1 l avec graduation 14.40

190.000MA Doseur 500 ml avec graduation 8.90

190.000MB Doseur 250 ml avec graduation 7.80

Article Description CHF
903.037 Sur-chaussons (1 pièce) 18.90

Article Description CHF
905.023 Spatule 6.30

ACCESSOIRES
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Accessoires

Bouteille de dosage

Bouteille détartrant, vide

Bouteille décapant sanitaire, vide

Article Description CHF
190.000F Bouteille de dosage avec graduation 500 ml 3.90

Article Description CHF
190.015LB Bouteille détartrant 1 l, vide 3.60

Article Description CHF
190.031LB Bouteille décapant sanitaire 1 l, vide 3.60

Diffuseur spray

Diffuseur moussant

Bouteille 1 litre / Spray

Article Description CHF
190.000C Diffuseur spray 500 ml 5.70

190.000CA Spray pour bouteille 500 ml 3.90

Article Description CHF
190.000Q Diffuseur moussant 500 ml 5.70

190.000QA Moussant pour bouteille 500 ml 3.90

Article Description CHF
190.000L Bouteille 1 l avec couvercle 3.60

190.000K Spray pour bouteille 1 l 3.90

DIFFUSEUR ET BOUTEILLE
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Bouteille système canard, vide

Bouteille moussant

Bouteille de dosage

Bouteille de dosage

Accessoires

Robinet

Diffuseur

Article Description CHF
190.033.750LB Bouteille avec bouchon système canard 750 ml, vide 4.30

Article Description CHF
190.000Y Bouteille moussant 600 ml 5.30

Article Description CHF
190.000Z Bouteille de dosage 1 l avec calibration 60 ml 5.20

Article Description CHF
190.000R Bouteille de dosage 1 l / 2-goulot avec calibration 60 ml 6.80

Article Description CHF
190.000E Robinet 10 l litres 8.90

190.000G Robinet 25 l litres 9.50

Article Description CHF
206.000 Diffuseur Super-Star 1,25 litres 37.80

207.000 Diffuseur Spray-Matic 5 litres 158.00

• Facile à utiliser et à manipuler

• Bac transparent blanc de 1,25 l avec échelle graduée  

 et indications des doses

• 4 possibilités de réglage du dosage des produits chimiques  

 et fonction OFF via la molette de réglage

• Ratio de mélange 1,5 %, 2,5 %, 5 %, 10 % et OFF

• Fonctionne avec pression normale du robinet

• Débit de l'eau : 12 litres à la minute (réglable)

• Tête de dosage robuste entièrement fabriquée en matière plastique

• Pistolet pulvérisateur professionnel, démontable par raccord rapide 

• Clapet anti-retour intégré à la crosse du pistolet

Pistolet à mousse 
Vario-Matic

Pour le nettoyage, la désinfection et le détartrage des locaux sanitaires, douches, cuisines industrielles, boucheries, piscines. 

Peut être utilisé avec un nettoyeur à mousse acide spécial. Dosage facile. 

Article Description CHF
209.000 Pistolet à mousse Vario-Matic 190.00

DIFFUSEUR ET BOUTEILLE
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Système de dosage

Système de dosage économiques et faciles à utiliser. Faible et haut débit pour le remplissage de pulvérisateurs, seaux de nettoyage, autolaveuses, etc.

Dilue les concentrés automatiquement et avec précision. Disponible en deux variantes, plastique ou acier inoxydable.

ACCUDOSE, STREAM LINE

Article Description CHF
190.110 AccuDose 38301 GB 196.00

Article Description CHF
190.120 AccuDose 38331 GB 219.00

Article Description CHF
190.130 AccuDose 38741 GB 450.00

Article Description CHF
190.140 AccuDose 38761 GB 420.00

Article Description CHF
190.150 AccuDose 8351 GB 266.00

Article Description CHF
190.160 AccuDose 8451 GB 490.00

AccuDose 38301 GB

AccuDose 38331 GB

AccuDose 38741 GB

AccuDose 38761 GB

AccuDose 8351 GB

AccuDose 8451 GB

• Concentration: 0.8% – 33.3%

• Débit: 4 l / min 

• 1 connexion

• Concentration: 0.3% – 33.3%

• Débit: 14 l / min 

• 1 connexion

• Concentration: 0.3% – 33.3%

• Débit: 14 l / min 

• 4 connexions

• Concentration: 0.8% – 33.3%

• Débit: 4 l / min 

• 4 connexions

• Concentration: 0.3% – 33.3%

• Débit: 14 l / min 

• 1 connexion

• Concentration: 0.3% – 33.3%

• Débit: 14 l / min 

• 1 connexion

• Concentration: 0.3% – 33.3%

• Débit: 14 l / min 

• 2 connexions
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Accessoires

PRODUITS DE TOILETTE

Savon crème 
pour les mains

Savon crème pour les mains délicatement parfumé. Convient pour une utilisation fréquente grâce à la sélection de ses 

composants soignants et à sa valeur de pH neutre. Évite le dessèchement de la peau.

Application:
Tous types de peaux.

Article Quantité CHF
190.047 D 300 ml avec pompe dosage, rose 8.60

190.047 B 5 l, rose 44.80

190.076 D 300 ml avec pompe dosage, bleu 8.60

190.076 B 5 l, bleu 44.80

190.079 B 5 l, transparent 44.80

Article Quantité CHF
10407 Paquet à 72 rouleaux 47.20 

10407.24 Palette à 24 paquets 970.60

Article Description CHF
10409 blanc, transparent, verrouillable 33.10

10410 chromé, transparent, verrouillable 34.80

Article Description CHF
900.169 Sachets hygiéniques (30 pièces) 6.60

900.170 Support mural blanc pour sachets hygiéniques 19.80

Article Quantité CHF
10403 pliage C, carton à 3060 coupons 43.60

10403.28 pliage C, palette à 28 cartons 1'062.50

10406 pliage Z, carton à 3750 coupons 38.00

10406.32 pliage Z, palette à 32 cartons 1'057.55

Article Description CHF
10408 Distributeur de serviettes papier 43.50

Papier-toilette, blanc, 250 coupons, 3 couches

Serviettes en papier, pliage C et Z

Distributeur de serviettes papier

Distributeur de savon liquide 0.8 litre

Sachets hygiéniques et support mural
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Set balayette et ramassoire en plastique

Balayette à main crin de cheval 32 cm

Ramassoire en métal

Balai de bambou

Balai de riz

Balai crin-mélangé

Manche

Brosse à récurer

Accessoires

BROSSERIE

Article Description CHF
900.054 Set balayette et ramassoire plastique 7.20

Article Description CHF
900.053 Balayette à main, 32 cm 7.40

Article Description CHF
900.056 Ramassoire en métal 8.20

Article Description CHF
900.058 Balai de bambou 10.10

Article Description CHF
900.057 Balai de riz 9.80

Article Description CHF
900.050 Balai crin-mélangé, 40 cm, avec pas de vis, sans manche 19.60

900.019 Balai crin-mélangé, 60 cm, sans fixation 34.00

Article Description CHF
900.084 Manche en bois avec filetage 1500 mm 8.50

900.060 Manche en bois avec fixation 1500 mm 11.00

Article Description CHF
900.059 Brosse à récurer 23 cm, avec manche en métal 18.00

900.059A Brosse à récurer 23 cm, sans manche en métal 11.30



60 Nous nous réservons le droit de modifications techniques et des erreurs d‘impression.

Peau de daim synthétique

Manche télescopique

Set de nettoyage des fenêtres - Unger

Poignée pour glissiére et grattoir

Glissière avec caoutchouc

Grattoir à vitres

Mouilleur à vitre

Grattoir à vitre

Accessoires

NETTOYAGE VITRES

Article Description CHF
905.020.10 Peau de daim synthétique (10 pièces) 29.50

Article Description CHF
905.026 Manche télescopique 2 x 0,6 m 24.40

900.047 Manche télescopique 2 x 1,25 m 24.80

905.007 Manche télescopique 3 x 1,0 m 31.40

905.027 Manche télescopique 3 x 1,5 m 38.20

905.008 Coude articulé 15.70

905.009 Adaptateur articulé 7.00

Article Description CHF
905.010 Set de nettoyage des fenêtres - Unger 128.50

Comprenant:

OptiLoc 2 éléments, 2,50 m

Kit mouilleur „ORIGINAL“, 45 cm

Peau de rechange „ORIGINAL“, 45 cm

Raclette Pro

Barrette en S avec caoutchouc souple, 35 cm

Barrette en S avec caoutchouc souple, 45 cm

Caoutch. de rech., 92 cm, U-HARD, (dur)

ProTrim 10 Grattoir

Eponge Fixi

Article Description CHF
905.004 Poignée 10.00

Article Description CHF
905.000 Glissière avec caoutchouc, 25 cm 8.60

905.001 Glissière avec caoutchouc, 35 cm 8.90

905.002 Glissière avec caoutchouc, 45 cm 9.30

905.003 Glissière avec caoutchouc, 55 cm 12.10

Article Description CHF
905.012 Support grattoir 10 cm 5.70

905.013 Lames de rechange support grattoir (25 pièces) 23.25

Article Description CHF
900.074 Armature poignée mouilleur à vitre, 25 cm 9.20

905.005 Armature poignée mouilleur à vitre, 35 cm 8.90

900.071 Armature poignée mouilleur à vitre, 45 cm 11.20

900.073 Rechange mouilleur à vitre, 25 cm sans pad 10.90

905.006 Rechange mouilleur à vitre, 35 cm sans pad 11.80

900.061 Rechange mouilleur à vitre, 45 cm sans pad 12.90

900.044 Rechange mouilleur à vitre, 35 cm avec pad 14.50

900.070 Rechange mouilleur à vitre, 45 cm avec pad 15.80

Article Description CHF
905.014 Grattoir à vitre 4 cm 7.10

905.015 Lames de rechange grattoir à vitre (10 pièces) 9.30
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Seau pour nettoyage des fenêtres

Grille égouttoir

Sacs à poubelles

Sacs à poubelles – Quick-Bag

Lunettes de protection

Gants en caoutchouc

SACS À POUBELLES ET ARTICLES DE PROTECTION

Très robustes et résistants à la déchirure, avec cordon de serrage.

Modèle solide / matériau – polyéthylène

Accessoires

NETTOYAGE VITRES

Article Description CHF
905.018 Seau pour nettoyage des fenêtres, 22 l, bleu 22.80

Article Description CHF
905.019 Egouttoir pour seau 29.50

Article Description CHF
900.065 800 litres (50 pièces) 64.00

900.075 360 litres (50 pièces) 80.00

900.076 240 litres (50 pièces) 112.00

900.078 18-22 litres transparent (40 rouleaux de 40 pièces) 54.60

900.079 25-33 litres transparent (40 rouleaux de 30 pièces) 100.60

Article Description CHF
900.062 35 litres OKS (20 rouleaux de 20 pièces) 88.00

900.063 60 litres OKS (20 rouleaux de 10 pièces) 96.00

900.064.20 110 litres OKS (20 rouleaux de 10 pièces) 112.00

Article Description CHF
900.171 Lunettes de protection 14.50

Article Description CHF
900.066 Gants en caoutchouc grandeur S (1 Paar) 7.20

900.067 Gants en caoutchouc grandeur M (1 Paar) 7.20

900.068 Gants en caoutchouc grandeur L (1 Paar) 7.20

900.069 Gants en caoutchouc grandeur XL (1 Paar) 7.20

900.166 Gants en caoutchouc jetables Latex, M (100 pcs) 20.40

900.168 Gants en caoutchouc jetables Latex, L (100 pcs) 20.40
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Accessoires

PADS

Pads standard

Pads 3M

Diamètre 165 mm  
6.5"

230 mm 
9"

254 mm  
10"

265 mm 
10.5"

280 mm 
11"

305 mm 
12"

330 mm 
13"

356 mm 
14"

381 mm 
15"

432 mm 
17"

508 mm 
20"

Pad standard, blanc
Numéro d'article 300.040.10 705.963 675.000.5 530.901.5 560.909.5 693.051.5 718.901.5 800.906.5 694.321.5 695.090.5

Emballage [pièce] 10 1 5 5 5 5 5 5 5 5

Prix CHF 51.80 15.00 42.00 45.20 48.70 57.80 39.20 58.30 74.90 95.30

Pad standard, rouge
Numéro d'article 300.010.10 705.913 676.000.5 530.902.5 560.910.5 693.052.5 718.902.5 710.902.5 800.902.5 694.322.5 695.087.5

Emballage [pièce] 10 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Prix CHF 51.80 15.00 42.00 45.20 46.20 46.90 39.20 53.20 62.30 68.60 89.60

Pad standard, bleu
Numéro d'article 300.025.10 705.914 676.300.5 530.903.5 560.911.5 693.053.5 718.900.5 710.903.5 800.903.5 694.323.5 695.088.5

Emballage [pièce] 10 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Prix CHF 51.80 15.00 42.00 45.20 49.00 46.90 44.30 56.00 68.60 72.10 89.60

Pad standard, vert
Numéro d'article 718.899.5

Emballage [pièce] 5

Prix CHF 44.30

Pad standard, brun
Numéro d'article 300.020.10 676.600.5 530.904.5 560.912.5 693.054.5 710.904.5 800.904.5 694.324.5 695.089.5

Emballage [pièce] 10 5 5 5 5 5 5 5 5

Prix CHF 51.80 42.00 45.20 49.00 46.90 56.00 68.60 72.10 89.60

Pad standard, noir
Numéro d'article 705.962 677.000.5 530.905.5 560.913.5 693.055.5 710.905.5 694.325.5 695.093.5

Emballage [pièce] 1 5 5 5 5 5 5 5

Prix CHF 15.00 42.00 45.20 49.00 46.90 56.00 72.10 95.30

Diamètre 165 mm  
6.5"

230 mm 
9"

254 mm  
10"

265 mm 
10.5"

280 mm 
11"

305 mm 
12"

330 mm 
13"

356 mm 
14"

381 mm 
15"

432 mm 
17"

508 mm 
20"

Pad 3M, blanc
Numéro d'article 718.901.5M 694.321.5M

Emballage [pièce] 5 5

Prix CHF 72.75 102.50

Pad 3M, rouge
Numéro d'article 693.052.5M 718.902.5M 800.902.5M 694.322.5M 695.087.5M

Emballage [pièce] 5 5 5 5 5

Prix CHF 66.00 72.75 93.50 102.50 139.00

Pad 3M, bleu
Numéro d'article 693.053.5M 800.903.5M 694.323.5M

Emballage [pièce] 5 5 5

Prix CHF 66.00 93.50 102.50

Pad 3M, brun
Numéro d'article 694.324.5M

Emballage [pièce] 5

Prix CHF 102.50

Pad 3M, noir
Numéro d'article 694.325.5M

Emballage [pièce] 5

Prix CHF 109.50
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Accessoires

PADS

Pads Bright'n Water / en mélamine / en microfibres

Pads High-Speed / Queen-Bonnet

Pads et serviettes éponge Woca

Diamètre 165 mm  
6.5"

230 mm 
9"

254 mm  
10"

265 mm 
10.5"

280 mm 
11"

305 mm 
12"

330 mm 
13"

356 mm 
14"

370 mm 
14.5"

381 mm
15"

406 mm 
16"

432 mm 
17"

508 mm 
20"

Pad Bright'n Water, vert
Numéro d'article 705.960 693.056 694.334 695.092

Emballage [pièce] 1 1 1 1

Prix CHF 54.00 77.00 98.00 103.00

Pad Bright'n Water, jaune
Numéro d'article 705.961 694.333

Emballage [pièce] 1 1

Prix CHF 54.00 98.00

Pad Bright'n Water, rouge
Numéro d'article 694.331

Emballage [pièce] 1

Prix CHF 98.00

Pad Bright'n Water, blanc
Numéro d'article 694.332

Emballage [pièce] 1

Prix CHF 98.00

Pad en mélamine
Numéro d'article 693.306.5 693.700.5 694.067.5 694.329.5 695.085.5

Emballage [pièce] 5 5 5 5 5

Prix CHF 103.00 136.50 159.40 195.40 252.40

Pad en microfibres
Numéro d'article 300.030 560.914 693.057* 718.906** 800.907 694.327 695.091

Emballage [pièce] 1 1 1 1 1 1 1

Prix CHF 29.40 66.00 25.00 29.40 90.00 64.50 74.00

*  sans trou, blanc/bleu

** sans trou

Diamètre 165 mm  
6.5"

230 mm 
9"

254 mm  
10"

265 mm 
10.5"

280 mm 
11"

305 mm 
12"

330 mm 
13"

356 mm 
14"

370 mm 
14.5"

381 mm
15"

406 mm 
16"

432 mm 
17"

508 mm 
20"

Pad High-Speed (fibre naturelle)
Numéro d'article 694.326 695.086

Emballage [pièce] 1 1

Prix CHF 33.60 40.60

Pad Queen-Bonnet (pour moquette)
Numéro d'article 718.905* 694.328*

Emballage [pièce] 1 1

Prix CHF 55.00 105.00

Dimension  310 mm 
 12"

 330 mm 
 13"

500 x 500 mm 
19.7 x 19.7"

Woca Pad, laine de mouton Pad, beige Serviette éponge

Numéro d'article 718.887 718.888 718.890

Emballage [pièce] 1 1 10

Prix CHF 9.90 3.60 26.50

Autres pads sur demande

* à utiliser sans les poids
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Détergent universel

Détergent à base 
d'alcool

All Clean 21

Détergent puissant et peu moussant concentré au parfum frais agréable. Assure un nettoyage hygiénique, désodo-

rise et prodigue un soin aux surfaces. Ne contient aucun acide, doux pour les matériaux et non irritant pour la peau. 

Empêche la formation de calcaire lorsqu’il est utilisé régulièrement dans des zones humides.

Application:
Toutes les surfaces et sols lavables tels que le PVC, le linoléum, la pierre naturelle ou artificielle, le carrelage, les robinet-

teries, la céarmique sanitaire, l'acier chromé.

Détergent peu moussant à la puissance renforcée par la présence d'alcool. Utilisable sur toutes surfaces lavables à l'eau. 

Sèche sans laisser de traces. Bonne efficacité même en présence d'eau dure.

Application:
Toutes les surfaces lavables à l'eau, en particulier les sols, les escaliers, les surfaces plastiques, les surfaces peintes ou 

vernies, les robinetteries et l’ensemble des installations sanitaires.

Détergent actif peu moussant pour une utilisation à la machine ou à la main. Peut s'utiliser avec les machines,  

les balais mop ou avec un seau et une serpillière. Parfum frais de longue durée.

Application:
Toutes les surfaces lavables telles que les murs, la céramique sanitaire, les robinetteries, le verre et les miroirs.

PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

Produits de nettoyage

Article Quantité CHF
190.010 D 1 l 9.10

VOC* 0.14

190.010 D12 12 x 1 l 79.30

VOC* 1.68

190.010 B 10 l 50.00

VOC* 1.37

Article Quantité CHF
190.068 B 10 l 73.00

Article Quantité CHF
190.019 D12 1 l 8.40

VOC* 0.18

190.019 D12 12 x 1 l 79.30

VOC* 2.09

190.019 B 10 l 50.00

VOC* 1.77

190.019.25 25 l 106.30

VOC* 4.42

Fiche de données de sécurité voir www.cleanfix.com

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils

Liquide vaisselle et 
mains

(Econom)

Détergent universel, concentré, neutre, bien moussant. Utilisable sur toutes surfaces lavables à l'eau.  

Dissout facilement la saleté et la graisse. Convient également au lavage des mains.

Application:
Toutes les surfaces lisses. 

Article Quantité CHF
190.042 D 1 l 10.20

190.042 D12 12 x 1 l 112.20

190.042 B 10 l 73.40
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Produit nettoyant Un produit spécialement développé pour les nouvelles exigences dans le domaine du nettoyage et de l’entretien.  

Ce produit laisse un film protecteur légèrement brillant qui devient très brillant, anti-salissant et résistant à la saleté 

après lustrage. (Conforme à la norme DIN 18032-2.)

Application:
Tous les revêtements de sols lavables tels que matière plastique, PVC, linoléum, vinyle, pierre naturelle et artificielle, 

caoutchouc et résine époxy. 

Nettoyant machine/
autolaveuse

Détergent concentré très efficace même à faible dose. Très peu moussant, donc particulièrement indiqué  

pour le nettoyage à la machine. 

Application:
Tous les revêtements de sols lavables tels que plastique, linoléum, béton, terre cuite, poignée de porte, carrelage, 

pierre naturelle ou artificielle, résine époxy, caoutchouc, asphalte, etc.

Nettoyant vitres, 
concentré

Concentré pour le nettoyage des grandes surfaces vitrées. Utilisable sur toutes surfaces lavables à l'eau. Dissout facile-

ment la saleté et la graisse. N'endommage pas les surfaces peintes. Ne laisse aucun résidu. Sèche rapidement. Mousse 

légèrement. 

Application:
Verre, miroir, vitrine de meuble, vitrine de magasin.

PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN 

Produits de nettoyage

Article Quantité CHF
190.089 D 1 l 8.40

190.089 D12 12 x 1 l 85.70

Article Quantité CHF
190.040 D 1 l 7.70

190.040 D12 12 x 1 l 81.50

190.040 B 10 l 57.80

Article Quantité CHF
190.013 D 1 l 9.10

190.013 D12 12 x 1 l 78.60

190.013 B 10 l 50.00

Nettoyant vitres et 
plastiques

Détergent spécial pour l’élimination des salissures. Efficacité rapide. N'endommage pas les surfaces peintes.  

Ne laisse aucun résidu. Sèche rapidement.

Application:
Verre, miroir, surfaces synthétiques (pupitres, armoires, portes, sous-mains), vitrines, carrelages, vitres de voitures.

Article Quantité CHF
190.096 D 500 ml diffuseur spray 7.00

VOC* 0.20

190.096 D12 12 x 500 ml diffuseur spray 80.70

VOC* 2.40

190.096 B 10 l 46.40

VOC* 4.09

Fiche de données de sécurité voir www.cleanfix.com

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils
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Détergent fort Puissant détergent liquide concentré pour le nettoyage industriel et les locaux commerciaux. Convient remarquable-

ment au nettoyage des grandes surfaces et ateliers. Excellentes propriétés anti-corrosion.

Application:
Tous les sols lavables tels que plastique, béton, catelles d'argile, poignées de porte, carrelages, pierres naturelles et 

artificielles, résines époxy, caoutchouc, etc.

Article Quantité CHF
190.045 D 1 l 9.10

190.045 D12 12 x 1l 87.80

190.045 B 10 l 58.50

190.045.25 25 l 147.10

PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

Produits de nettoyage

Détergent odorant citron/
fleur/melon/pacifique

Nettoie et désodorise. Confère fraîcheur et propreté hygiénique aux espaces nettoyés. Le parfum durable élimine les 

odeurs désagréables.

Application:
Toutes les surfaces lavables telles que les sols, la porcelaine, la céramique sanitaire, l'émail, le chrome, l'acier chromé, 

le plastique, les surfaces vernies et peintes.

Citron / Melon / Pacifique

Fleur

Article Quantité CHF
190.029 D 1 l  citron 11.90

190.029 D12 12 x 1 l citron 117.30

190.029 B 10 l citron 80.30

190.027 D 1 l fleur 14.30

190.027 D12 12 x 1 l fleur 137.30

190.027 B 10 l fleur 96.70

190.078 D 1 l melon  9.90

VOC* 0.33

190.078 D12 12 x 1 l melon  119.00

VOC* 3.96

190.078 B 10 l melon 85.30

VOC* 3.35

190.063 D 1 l pacifique 14.30

190.063 D12 12 x 1 l pacifique 137.30

190.063 B 10 l pacifique 96.70

Fiche de données de sécurité voir www.cleanfix.com

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils
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Produits de nettoyage

Puissant dégraissant  Produit alcalin fortement concentré pour un puissant dégraissage dans la cuisine. Très peu moussant et exempt de sol-

vants. Bonne efficacité grâce à la valeur élevée de son pH. Convient pour l'industrie alimentaire en tant que détergent 

quotidien.

Application:
Toutes les surfaces lavables dans les cuisines industrielles, cantines d’entreprises, boucheries, laiteries, établisse-

ments de transformation alimentaire et restauration.

Nettoyant pour gril Détergent à effet rapide. Dissout et élimine aisément les résidus roussis ou incrustés.

Application:
Grils, fours, plaques, plaques de cuisson, conduits de vapeur, friteuses et casseroles très sales.

PRODUITS SPÉCIAUX

Article Quantité CHF
190.020 D 1 l 11.90

190.020 D12 12 x 1 l 93.30

190.020 B 10 l 70.00

Article Quantité CHF
190.023 D 1 l 10.10

190.023 B 10 l 70.00

Fiche de données de sécurité voir www.cleanfix.com

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils

Dégraissant Détergent concentré pour le dégraissage des sols, murs, machines et outils. Très peu moussant et exempt de solvants. 

Convient au nettoyages des graisses animales et végétales grâce à son pouvoir émulsionnant.

Application:
Sols et murs des charcuteries, abattoirs et cuisines, entreprises agroalimentaires, garages et industries. 

Détergent acide pour 
le grès cérame

Détergent acide intensif pour nettoyage en profondeur. Pouvoir instantané pour fortes salissures, ne laisse pas de 

traces, peu moussant, efficace également avec eau dure.

Application:
Toutes surfaces résistant aux acides telles que carreaux en grès cérame, poignées de porte, dalles de sécurité, sols en 

résine époxy, etc.

Article Quantité CHF
190.016 D 1 l 9.10

190.016 D12 12 x 1 l 85.70

190.016 B 10 l 57.10

Article Quantité CHF
190.050 D 1 l 12.00

190.050 D12 12 x 1 l 127.50

190.050 B 10 l 73.50
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Broyeur de saletés 
(Dirt-ex)

Broyeur de saletés extrêmement puissant. Enlève rapidement et en profondeur les incrustations tenaces de tartre et les 

résidus d'huile, les saletés et la graisse. 

Application:
Travaux de nettoyage courants dans les installations industrielles et grandes cuisines d'entreprises. Convient également 

au nettoyage des sols dans les ateliers et halles très sales, des façades en pierre, ainsi qu'aux surfaces des industries 

agroalimentaires très sales.

Détergent pour 
écoulements

Détergent prêt à l’emploi pour le débouchage des éviers. Dissout facilement les matières organiques qui causent les 

engorgements.

Application:
Tous siphons bouchés dans les toilettes, les installations sanitaires et les cuisines.

Article Quantité CHF
190.046 D 1 l 14.60

VOC* 0.31

190.046 D12 12 x 1 l 168.40

VOC* 3.72

190.046 B 10 l 120.30

VOC* 3.09

Article Quantité CHF
190.052 D 1 l 14.80

Détergent alcalin pour 
le grès cérame

Détergent intensif et décapant concentré alcalin. Pouvoir solvant instantané pour fortes salissures. Ne laisse pas de 

traces, peu moussant, efficace également avec eau dure.

Application:
Toutes surfaces résistant aux alcalins telles que carreaux en grès cérame, poignées de porte, dalles de sécurité, sols en 

résine époxy, etc.

Nettoyant acide extrêmement puissant pour l'élimination sans effort des laitances de ciment et des dépôts calcaires et 

tartriques, même dans les cas les plus sévères.

Application:
S'applique facilement sur les catelles d'argile, les poignées de porte, le granite carreaux de pierre, le granit et le quartzite.

PRODUITS SPÉCIAUX

Produits de nettoyage

Article Quantité CHF
190.049 D 1 l 12.25

190.049 D12 12 x 1 l 124.20

190.049 B 10 l 73.50

Article Quantité CHF
190.064 B 10 l 88.20

Décapant pour laitance 
de ciment

Fiche de données de sécurité voir www.cleanfix.com

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils
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Désodorisant Donne une fraîcheur hygiénique dans les locaux. Le parfum de longue durée élimine les odeurs désagréables. Très 

concentré. Parfums agréables. Indispensable dans les locaux ne pouvant pas être correctement aérés.

Application:
Toilettes, salles de bain, douches et vestiaires.

Granulés parfumés 
pour aspirateurs

Au cours des travaux d'aspiration, les perles répandent une odeur agréable dans la pièce et luttent contre les odeurs 

désagréables. 

Saupoudrer le granulé parfumé devant le suceur de plancher et les aspirer avec l'aspirateur.

PRODUITS SPÉCIAUX

Produits de nettoyage

Article Quantité CHF
190.072 D Désodorisant vanille 200 ml 10.20

190.073 D Désodorisant pomme 200 ml 10.20

190.074 D Désodorisant tropique 200 ml 10.20

190.075 D Désodorisant citron 200 ml 10.20

190.077 D Désodorisant melon 200 ml 10.20

VOC* 0.14

Article Quantité CHF
190.401 Flavorfix granulés parfumés 250 ml 11.60

190.901 Perles parfumées 100 ml 11.00

190.900 Perles parfumées 200 ml 22.00

Fiche de données de sécurité voir www.cleanfix.com

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils

Crème à récurer Détergent puissant concentré pour l’élimination des salissures tenaces dans la cuisine et la salle de bain. Contient 

une part favorablement dosée de poudre à récurer qui garantit un effet rapide sans laisser de rayures.  Produit très 

rentable. 

Application:
Toutes les surfaces lavables dans la cuisine et la salle de bain telles que matières chromées, cuisinières, vitrocéra-

miques, robinetteries, baignoires, lavabos.

Article Quantité CHF
190.036 D 200 ml 10.00

VOC* 0.37

Article Quantité CHF
190.009 D 1 kg 9.10

190.009 D12 12 x 1 kg 94.20

190.009 B 14 kg 67.10

Entretien de l'acier 
inoxydable

Ce produit d'entretien de l'acier inoxydable nettoie et permet l'entretien facile et rapide des surfaces en métal (acier 

inoxydable, aluminium, éloxal, chrome). Ralentit la formation des salissures persistantes. Laisse un éclat homogène et 

soyeux. Utiliser avec modération. 

Application:
Acier chromé en cuisine, casseroles en acier chromé, cadres en aluminium, bordures, portes d'ascenseur, installations et 

murs.
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Dissolvant de résine

Dissolvant pour traces de 
chariot élévateur à fourche

Puissant nettoyant pour éliminer les salissures de résine sur les grandes surfaces, en particulier dans les salles de sport 

ou se joue de l’handball. 

Application:
Tous les sols de salles de sports en Linodur, PVC, caoutchouc polyuréthane, caoutchouc, parquet, etc. Peut également 

s'utiliser pour les installations et autres équipements sportifs. Ne convient pas pour le linoléum non traité.

Enlève efficacement les traces de caoutchouc et le caoutchouc frotté des roues des chariots élévateurs à fourche et 

d’autres voitures. Enlève également d’autres salissures tenaces.

Application:
Pour les sols lavables comme le béton dur, les carreaux de terre cuite, la pierre naturelle et artificielle.

Article Quantité CHF
190.053 B 10 l 104.20

VOC* 6.37

Article Quantité CHF
190.744 D 1 l 12.40

VOC* 1.68

190.744 D12 12 x 1 l 136.40

VOC* 20.16

190.744 B 10 l 107.20

VOC* 16.83

PRODUITS SPÉCIAUX

Produits de nettoyage

Article Quantité CHF
190.501 500 ml 19.80

VOC* 0.84

Article Quantité CHF
190.102 500 ml 25.90

VOC* 1.09

Spray Limonclean

Spray gelant 
(dissolvant chewing-gum)

Nettoyant polyvalent à base de citron pour l’élimination des résidus tenaces (adhésifs, étiquettes, mastic, rubans adhé-

sifs, autocollants, goudron, résine, matières grasses et autres saletés huileuses résinifiées). Pulvériser non dilué ou sur 

un chiffon absorbant ou une serviette en papier. Laisser tremper pendant quelques minutes.

Spray gelant pour l'élimination des résidus de chewing-gum. Très efficace et rentable. Évolution du froid jusqu'à -45° C.

Fiche de données de sécurité voir www.cleanfix.com

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils
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Robo Clean Sport

Robo Clean Universal

Excellent produit conçu pour utilisation avec le robot de nettoyage Cleanfix Navi. Pour un nettoyage en profondeur et 

ménageant le matériau. 

Application:
Tous les sols lavables des salles de gym et salles de sport. Satisfait à la norme DIN18032-2, ne provoque aucune altération.

Détergent actif pour utilisation avec le robot de nettoyage Cleanfix Navi. 

Application:
Tous les revêtements de sols lavables, matière synthétique (PVC), linoléum, béton, catelles d'argile, poignée de porte, 

carrelages, pierre naturelle et artificielle, résine époxy, caoutchouc et asphalte.

Produits de nettoyage

Article Quantité CHF
190.070 B 10 l 90.00

Article Quantité CHF
190.071 B 10 l 85.70

PRODUITS SPÉCIAUX

Fiche de données de sécurité voir www.cleanfix.com

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils

Détergent à mousse 
acide

Détergent à mousse 
alcalin

Détergent à mousse pour les sanitaires et les industries agroalimentaires. Élimine le calcaire et les salissures de toutes 

sortes.

Application:
Tous les revêtements de sols et de murs lavables et résistants à l'eau tels que les matériaux synthétiques, le vinyle,  

les carrelages, l'époxy résine, les catelles d'argile, le caoutchouc.

Détergent à mousse pour les industries agroalimentaires. Très concentré. Fort pouvoir dégraissant.

Application:
Tous les revêtements de sols et de murs lavables résistant aux alcalins tels que les matériaux synthétiques, le vinyle,  

les carrelages, les pierres naturelles ou artificielles, le béton, le caoutchouc.

Article Quantité CHF
190.005 D 1 l 13.30

190.005 D12 12 x 1 l 145.30

190.005 B 10 l 81.40

Article Quantité CHF
190.058 D 1 l 15.90

190.058 D12 12 x 1 l 182.40

190.058 B 10 l 111.20
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PRODUITS SPÉCIAUX

Produits de nettoyage

Nettoyant sol, 
Clean & Polish

Le nettoyant pour sol peut être utilisé manuellement ou à la machine. Produit de nettoyage et d’entretien pour les sols 

huilés, vernis et cires. Prêt à l'emploi.

Application:
Parquets, PVC, linoléum, béton, catelles d'argile, poignées de porte, pierres naturelles ou artificielles, résine époxy, 

caoutchouc et asphalte. 

Clean & Polish nettoie et protège les surfaces en bois cirées, vernies et/ou huilées. Il se compose de savons et d'huiles 

d'entretien naturels et nettoyants.

Application:
Les surfaces huilées, cirées ou vernies.

Détergent pour bureau

Détergent pour bureau 
extra

Imprégnation pour 
carrelages (briques)

Hydrofuge et oléofuge pour les dalles d'argile et de pierre. Empêche la formation de taches. Ne change pas l'apparence 

ou la structure. Ne brille pas.

Application:
Tous les sols en pierre et en terre cuite, plans de cuisine en granite, joints et autres matériaux poreux.

Pour le nettoyage quotidien des surfaces en plastique. Doux pour le matériel.

Application:
Pupitres, tables, sous-mains et housses en plastique de tous articles.

Pour le nettoyage quotidien des surfaces en plastique. Doux pour le matériel. Excellente solution pour effacer l'encre 

des stylos feutres permanents.

Application:
Pupitres, tables, sous-mains et housses en plastique de tous articles.

Article Quantité CHF
190.055 B 5 l 247.00

VOC* 11.58

Article Quantité CHF
190.006 B 10 l 83.00

VOC* 3.93

Article Quantité CHF
190.062 D 500 ml Diffuseur 11.50

VOC* 0.17

190.062 B 10 l 87.00

VOC* 3.35

Article Quantité CHF
190.056 1 l Nettoyant sol 7.40
190.057 500 ml Clean & Polish 20.00 
190.721 1 l Clean & Polish 37.50
190.721 A 3 l Clean & Polish 92.70
190.721 B 10 l Clean & Polish 233.40

Fiche de données de sécurité voir www.cleanfix.com

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils
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PRODUITS DE NETTOYAGE TAPIS ET TISSUS D'AMEUBLEMENT

Détachant tapis

Mousse anti-tache 

Détachant pour huile et 
graisse

Shampoing tapis

Pour le pré-traitement des taches sur les tapis et les tissus d'ameublement nettoyés par extraction et pour le  

pré-traitement des zones de frottements fréquents. Dissout et émulsifie les salissures huileuses et grasses.

Application:
Tous les tapis et tissus d'ameublement en matière synthétique et en laine résistant à l'eau.

Mousse sèche concentrée pour éliminer les taches solubles à l'eau des revêtements de sol textiles et des tissus  

d'ameublement.

Application:
Tous les tapis et tissus d'ameublement en matière synthétique et en laine résistant à l'eau.

Élimine efficacement et en douceur toutes les taches solubles dans les solvants (goudron, graisse, craie grasse, huile, 

cire, rouge à lèvres, cirage pour chaussures, traces et résidus de colle) sur tous les revêtements textiles et tissus d'ameu-

blement.

Application:
Tous types de tapis, moquettes et tissus d'ameublement.

Détergent peu moussant avec bon pouvoir mouillant. Dissout et émulsifie tous types de saletés. Rend l'utilisation  

d'antimousse inutile dans de nombreux cas. 

Application:
Tous les tapis et tissus d'ameublement en fibres synthétiques et en laine résistant à l'eau.

Produits de nettoyage

Article Quantité CHF
190.502 500 ml 17.90

VOC* 0.16

Article Quantité CHF
190.500 500 ml 17.50

VOC* 1.01

Article Quantité CHF
190.001 D 1 l 11.90

190.001 D12 12 x 1 l 94.00

190.001 B 10 l 60.70

Article Quantité CHF
190.002 D 1 l 8.70

190.002 D12 12 x 1 l 94.00

190.002 B 10 l 60.70

Fiche de données de sécurité voir www.cleanfix.com

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils
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Shampoing tapis 
extra puissant

Agent antimousse

Détergent peu moussant avec bon pouvoirs mouillant. Dissout et émulsionne tous types de saletés. Rend l'utilisation 

d'antimousse inutile dans de nombreux cas. Élimine la saleté extrême. Fait aussi disparaître les taches plus anciennes. 

Ne convient pas pour la laine.

Application:
Tous tapis et tissus d'ameublement synthétiques résistant à l’eau.

Empêche de manière efficace la formation de mousse lors du nettoyage par injection-extraction des tapis avec résidus de 

shampoing.

Application:
Toutes les méthodes d’injection-extraction et pour tous les tapis. Peut être utilisé pour la suppression de la mousse lors 

d’autres méthodes de nettoyage.

PRODUITS DE NETTOYAGE TAPIS ET TISSUS D'AMEUBLEMENT

Produits de nettoyage

Article Quantité CHF
190.007 B 10 l 60.70

Article Quantité CHF
190.003 D 1 l 11.90

190.003 D12 12 x 1 l 97.00

190.003 B 10 l 63.60

Fiche de données de sécurité voir www.cleanfix.com

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils
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Décapant pour linoléum 
Strippolino

Décapant concentré puissant pour l’élimination des dispersions acryliques et des émulsions auto-brillantes, spécial 

linoléum. Également très efficace pour le nettoyage de tout type de saleté.

Application:
Tous revêtements de sols adaptés au nettoyage en profondeur, en particulier le linoléum. Convient aussi aux murs et aux 

plafonds.

Décapant pour linoléum

DÉCAPANTS ET REVÊTEMENTS

Décapant concentré puissant pour l’élimination des dispersions acryliques et des émulsions auto-brillantes, spécial 

linoléum. Également très efficace pour le nettoyage de tout type de saleté.

Application:
Tous revêtements de sols adaptés au nettoyage en profondeur, en particulier le linoléum. Convient aussi aux murs et aux 

plafonds.

Produits de nettoyage

Article Quantité CHF
190.041 B 10 l 91.40

VOC* 6.52

Article Quantité CHF
190.030 B 10 l 72.40

VOC* 4.62

Décapant Décapant concentré puissant pour l’élimination des couches composées de dispersions acryliques et d'émulsions au-

to-brillantes. Alcalin.

Application:
Tous les revêtements de sols lavables tels que PVC, béton, catelles d'argile, poignées de porte, pierres naturelles ou 

artificielles, caoutchouc, vinyle et xylolite.

Article Quantité CHF
190.011 B 10 l 55.00

VOC* 1.99

Fiche de données de sécurité voir www.cleanfix.com

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils
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Bouche-pores

Revêtement acrylique

Émulsion autobrillante

Pour le traitement en profondeur des revêtements de sols poreux. Forme un film de protection dur résistant aux taches. 

Antidérapant. Apprêt barrière pour linoléum poreux. Peut également être utilisé comme revêtement.  

(Répond à la norme DIN 18032-2.)

Application:
Revêtements de sols poreux en pierre artificielle, ciment, béton armé, résine synthétique, linoléum, marbre et pour 

revêtements à la truelle.

Pour le traitement en profondeur des revêtements de sols poreux. Laisse un film protecteur dur, durable et anti-salissant. 

Antidérapant. Convient pour les sols de salles de sport. Résistant aux désinfectants alcoolisés pour les mains.  

(Répond à la norme DIN 18032-2.)

Application:
PVC, linoléum, pierre synthétique, résine synthétique.

Dispersion de polymère avec teneur en PU pour les revêtements de sols lisses en PVC et linoléum. Résistant, élastique, 

durable, résistant à l'usure, brillant et résistant à l'usure. Le polissage à grande vitesse permet d'obtenir un brillant 

particulièrement éclatant.

Application:
Tous les revêtements de sols lisses en plastique, PVC, linoléum et revêtements en pierre.

DÉCAPANTS ET REVÊTEMENTS

Produits de nettoyage

Article Quantité CHF
190.025 B 10 l 130.60

Article Quantité CHF
190.044 B 10 l 110.00

Article Quantité CHF
190.014 B 10 l 156.40

Produit nettoyant HS
pour les machines à très grande 
vitesse avec le pulvérisateur

Pour le nettoyage et l'entretien périodique des revêtements de sols à revêtements polymères et non traités. Nettoie et 

entretient. Un brillant intense apparaît lors d'un polissage ultérieur ou simultané à l'aide d'une machine ultra-rapide ou à 

très grande vitesse. Augmente l'antidérapance.

Article Quantité CHF
190.032 B 10 l 67.10

Fiche de données de sécurité voir www.cleanfix.com

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils
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Produits de nettoyage

Conservation au minimum 5 ans

Conservation au minimum 5 ans

Détergent désinfectant

Spray désinfectant

Produit d'hygiène parfumé

Produit d'hygiène

La combinaison de composés d’ammonium quaternaires et de tensioactifs spéciaux désinfecte et nettoie en une seule 

opération. L’alcalinité augmente la puissance du produit, ce qui renforce le pouvoir d'élimination des graisses humaines, 

animales et végétales, du sang et de l’albumine. Élimine et évite les odeurs désagréables. Non parfumé. Stoppe la crois-

sance des algues. Efficace contre les norovirus.

Pour la désinfection des surfaces dans les écoles, les bureaux, dans le secteur privé et pour la désinfection des surfaces 

dans l'industrie agroalimentaire, les cuisines et dans l'industrie hôtelière: sols, machines, pièces d'outils et couvercles. 

Application:
Toutes les surfaces lavables.

Nettoie et désodorise toutes surfaces. Apporte hygiène, propreté et parfum de fraîcheur durable dans tous les locaux.

Application:
Sanitaires, piscines, douches, vestiaires. Pour toutes les surfaces lavables.

DÉTERGENT DÉSINFECTANT POUR UNE HYGIÈNE PARFAITE

Article Quantité CHF
190.022 B 10 l 91.40

Article Quantité CHF
190.081 D 500 ml 18.60

VOC* 0.93

Article Quantité CHF
190.021 D 1 l 14.70

190.021 D12 12 x 1 l 148.00

190.021 B 10 l 100.70

Article Quantité CHF
190.039.750 750 ml 14.00

190.039.750 D12 12 x 750 ml 164.00

190.039 B 10 l 127.00

Fiche de données de sécurité voir www.cleanfix.com

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils

Ce nettoyant très actif est destiné à éliminer les organismes décolorants (taches noires et vertes).

Application:
Pour toutes les surfaces résistant à l’eau comme baignoires, joints de dalles, joints si-licones, rideaux de douche, bassins 

de fontaine, salles de bain, ouvrage de maçonnerie, etc. Partout où des taches noires ou vertes se forment en raison 

d’une humidité permanente.
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Détergent sanitaire

Détergent sanitaire 
fleur

Détergent sanitaire top 

Nettoie, désodorise, entretient. Élimine les dépôts de calcaire et autres salissures dans les installations sanitaires en 

une seule opération. Pour une fraîcheur et une bonne hygiène. Formulation listée RK.

Application:
Toutes les installations sanitaires.

Nettoie, désodorise, entretient. Élimine les dépôts de calcaire et autres salissures dans les installations sanitaires en 

une seule opération. Pour une fraîcheur et une bonne hygiène au parfum agréable. Formulation listée RK.

Application:
Toutes les installations sanitaires.

Excellent détergent pour toutes les installations sanitaires. Élimine facilement et rapidement les dépôts de calcaire et 

autres salissures. Nettoie et désodorise. Pour une fraîcheur et une bonne hygiène.

Application:
Carrelage, robinetterie, céramique sanitaire, verre, matière synthétique, chrome, acier chromé.

PRODUITS SANITAIRES ET POUR LES TOILETTES

Détartrant Détartrant liquide pour l’élimination efficace des dépôts de calcaire tenaces et des résidus de savon.  

Bon effet nettoyant même sur la graisse et la saleté. Formulation listée RK. 

Application:
Toutes les installations sanitaires telles que les piscines extérieures et piscines couvertes, les salles de bain,  

les toilettes, etc.

Produits de nettoyage

Article Quantité CHF
190.015 D 1 l 9.10

190.015 D12 12 x 1 l 100.00

190.015 B 10 l 65.70

Article Quantité CHF
190.031 D 1 l 9.80

190.031 D12 12 x 1 l 94.10

190.031 B 10 l 58.50

Article Quantité CHF
190.065 D 1 l 11.20

190.065 D12 12 x 1 l 96.70

190.065 B 10 l 60.80

Article Quantité CHF
190.034 D 1 l 8.40

190.034 D12 12 x 1 l 71.40

190.034 B 10 l 53.60

Fiche de données de sécurité voir www.cleanfix.com

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils
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Détergent WC

WC-Cleaner

Détergent WC 
extra puissant

Détergent épais pour l’élimination rapide et efficace des dépôts de calcaire et de tartre urique.  

Adhère bien aux surfaces verticales.

Application:
Toutes les cuvettes de WC et urinoirs.

Détergent épais pour l’élimination rapide et efficace des dépôts de calcaire et de tartre urique. Adhère bien aux surfaces 

verticales. Parfum agréable.

Application:
Toutes les cuvettes de WC et urinoirs.

Nettoyant WC liquide pour un nettoyage en profondeur. Spécial pour l'élimination efficace et rapide des dépôts tenaces 

de calcaire et de tartre urique. 

Remarque importante!
Ne jamais utiliser sur des matériaux sensibles aux acides tels que les surfaces métalliques (inox), le calcaire (ardoise, 

travertin, pierre Solnhofer, marbre), la pierre artificielle (terrazzo), les pièces chromées, les robinetteries, l'émail.

Attention : risque d'endommager les robinets chromés et les pièces métalliques !

Mettez des lunettes de protection et des gants ! Respectez les consignes de la fiche d’informations de sécurité de l'UE.

Application:
Toutes les cuvettes de WC et urinoirs.

PRODUITS SANITAIRES ET POUR LES TOILETTES

Produits de nettoyage

Article Quantité CHF
190.033.750 750 ml 8.90

190.033.750 D12 12 x 750 ml 91.20

190.033 B 10 l 74.00

Article Quantité CHF
190.061.750 750 ml 8.90

190.061.750 D12 12 x 750 ml 91.20

190.061 B 10 l 74.00

Article Quantité CHF
190.066.750 750 ml 12.80

190.066.750 D12 12 x 750 ml 120.30

Fiche de données de sécurité voir www.cleanfix.com

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils

Sani Clean 82 Nettoie, désodorise et entretient en une seule opération. Parfum frais de longue durée.

Application:
Tous les revêtements de sols et surfaces lavables (carrelage, robinetterie, céramique sanitaire, verre, matière synthé-

tique, chrome et acier chromé).

Article Quantité CHF
190.069 B 10 l 100.00
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SET DE NETTOYAGE

WC Clean 80 Détergent pour l'élimination efficace et rapide des dépôts calcaires et urinaires. Parfum agréable. 

Application:
Toutes les cuvettes de WC et urinoirs.

Article Quantité CHF
190.060 B 10 l 78.70

Set de nettoyage -  Trousse 
de détache pour textiles

Pour détacher en pré et posttraitement, destiné à l'entretien professionnel des textiles.

Convient à tous les textiles selon le produit. Pour les textiles délicats, tester au préalable sur un endroit peu visible. 

Convient également aux revêtements textiles.

Article Description CHF
190.400 Trousse de détache pour textiles 75.40

Composé de: Détachant pour:

1 x 200 ml Tint-Ex taches colorées et encre

1 x 200 ml Tannin-Ex tannins et colorants 

1 x 200 ml Blut-Ex sang et protéines 

1 x 200 ml Rost-Ex anticorrosion

1 x 200 ml Color-Ex peinture, gras et huile 

Tableau de salissures

Brosse

PRODUITS SANITAIRES ET POUR LES TOILETTES

Produits de nettoyage
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Produits de nettoyage

PASTILLES DE NETTOYAGE

Article Quantité CHF
190.084 45 x 75 g 77.80

Article Quantité CHF
190.085 160 x 10 g 58.20

Article Quantité CHF
190.086 160 x 10 g 58.20

Fiche de données de sécurité voir www.cleanfix.com

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils

Pastille pour le nettoyage en machine de tous les revêtements durs résistant aux alcalis et à l’eau. Idéal pour le net-

toyage d’entretien dans les supermarchés et les galeries marchandes. Particulièrement actif pour le nettoyage grâce 

à des agents tensioactifs spéciaux et une armature alcaline. Nettoie et maintient en une seule opération avec un film 

protecteur antistatique et antisalissant. Particulièrement productif et extrêmement économique. Compatible avec l’eau 

dure, pastille dans une feuille soluble dans l’eau. 1 pastille est optimisée pour 50 l d’eau ou 40-60 l dans la machine. 

Moins de déchets d’emballage et un meilleur bilan CO².

Application:
Tous les revêtements durs résistants à l’eau en PVC, plastique, pierre artificielle ou naturelle et les revêtements indus-

triels dans les zones de production et de stockage, les ateliers, les supermarchés, les galeries marchandes, les cantines 

et autres projets de grande envergure. 

Produit de nettoyage innovant, hautement concentré. Idéal pour le balayage humide et mouillé des revêtements de sol 

enduits et non enduits. Très bon comportement de séparation dans les eaux usées. Dosage simple et sûr, le dispositif 

de dosage est superflu, pastille dans une feuille soluble dans l’eau. Excellent pour le seau de lavage (6-10l par pastille) 

et pour l’utilisation dans les machines de nettoyage automatiques. Moins de déchets d’emballage et un meilleur bilan 

CO².

Application:
Tous les sols durs résistants à l’eau, les revêtements de sol élastiques hautement hydrofuges, les revêtements de 

sol revêtus de PU en usine. Dissout les salissures les plus diverses, telles que les huiles et les graisses ainsi que les 

résidus de calcaire lors du nettoyage d’entretien quotidien. Par machine pour les revêtements revêtus et généralement 

résistants à l’eau non revêtus.

Produit de nettoyage et d’entretien innovant, hautement concentré, pour le nettoyage et l’entretien intensif grâce à 

de nouvelles substances d’entretien, anti-salissures. Pas de formation de couche, même en cas d’utilisation régulière. 

Dosage simple et sûr, le dispositif de dosage est superflu, pastille dans une feuille soluble dans l’eau. Largement aucun 

contact de la peau avec la pastille. Excellent pour le seau de lavage (6-10l par pastille) et pour l’utilisation dans les 

machines de nettoyage automatiques. Moins de déchets d’emballage et un meilleur bilan CO². 

Application:
Tous les revêtements durs revêtus et non revêtus.

Ne convient pas aux parquets et bois non scellés et huilés.

PICCOMAT - Nettoyeur de 
machine automatique

QUINTAB CLEAN  
Nettoyant universel

QUINTAB CARE  
Entretien par essuyage 
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WOCA ENTRETIEN DU BOIS POUR PARQUETS HUILÉS

Produits de nettoyage

L'ensemble parfait pour garder constamment vos parquets en parfait état.

Set de produits d'entretien pour environ 50 m2 pour post-traitement à l’huile du parquet huilé.

Utilisé pour le nettoyage des surfaces huilées, cirées ou vitrifiées. Enlève efficacement la saleté et la graisse.  

Post-traitement avec de l'huile d'entretien, de l'huile pour parquet ou de l'huile diamantée, etc.

Application:
Pour surfaces en bois brutes, huilées, vernies ou savonnées (intérieur).

Utilisé pour le nettoyage et l'entretien régulier des parquets huilés. Il combine nettoyage et entretien en une seule étape 

de travail. Après le nettoyage, les graisses végétales contenues dans le savon ont un effet lubrifiant qui permet à la 

surface huilée de former une patine hydrofuge et anti-salissante.

Application:
Pour le nettoyage et l'entretien de tous les sols en bois.

Pour le nettoyage et l'entretien des parquets huilés. Laisse une couche d'huile mate et protectrice sur la surface et 

assure dès le premier jour une protection hydrofuge et anti-encrassement maximum. Nettoyage et huilage en une seule 

opération.

Application:
Nettoyage et entretien des sols en bois huilés et cirés.

Woca - Set de produits 
d'entretien du bois pour 
parquets huilés

Woca - Nettoyant intensif

Woca - Savon parquet 
naturel

Woca - Régénérant 
à l'huile

Article Description CHF
190.727 Woca - Set produits d'entretien du bois, nature 59.00

190728 Woca - Set produits d'entretien du bois, blanc 59.00

Comprenant:

1 x 0.25 l Nettoyant intensif (pour un nettoyage de base avant le ré-huilage)

1 x 1.0 l Huilage, nature oder blanc

1 x Pad beige, 300 mm pad pour l‘huile

1 x Pad laine de mouton, 300 mm pad pour polissage

1 x Conseils d‘entretien pour parquet huilé

Article Description CHF
190.729 Woca - Nettoyant intensif 2.5 l 56.90

Article Description CHF
190.734 Woca savon naturel 2.5 l, nature 41.80

190.735 Woca savon naturel 2.5 l, blanc 41.80

Article Description CHF
190.736 Woca régénérant pour huile 2.5 l, nature 88.75

190.737 Woca régénérant pour huile 2.5 l, blanc 88.75
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WOCA ENTRETIEN DU BOIS POUR PARQUETS HUILÉS

Produits de nettoyage

Huile à durcissement rapide pour l'entretien et la rénovation des surfaces en bois huilées.

Cette huile d'entretien peut être utilisée pour rafraîchir et entretenir toutes les surfaces en bois huilées et convient 

particulièrement bien à l'entretien régulier des parquets huilés. 

Application:
L'huile d'entretien Woca est facile à utiliser et convient donc parfaitement aux particuliers qui souhaitent huiler à nou-

veau leur parquet.

Traitement de base du bois brut non traité ou comme traitement ultérieur sur parquet pré-huilé. Peut être utilisé pour le 

traitement manuel et mécanique des parquets.

Geeignet für:
Pour les essences de bois claires comme l'érable, le frêne ou le hêtre non étuvé, on utilise l'huile pour parquet Woca 

Meister anti-jaunissement « blanc ». Les essences plus foncées comme le cerisier, le noyer, le chêne fumé ou le hêtre 

fumé nécessitent de l'huile pour parquet master « naturel », qui met en valeur la structure et la couleur du bois.

Enlève efficacement les taches noires causées par une réaction acide-eau.

Application:
Surfaces en bois huilées, cirées, savonnées ou non traitées.

Avant toute utilisation, tester la compatibilité avec la surface sur un endroit peu visible du produit.

(Ne convient pas aux surfaces vitrifiées.)

Le détachant pénètre profondément dans les pores du bois et élimine la tache. Il peut arriver que des bois qui ont forte-

ment changé de couleur au fil des ans à cause des rayons UV laissent une tache claire derrière eux. La couleur changera 

de nouveau dans un délai de 2 à 5 mois.

Application:
Ce détachant peut être utilisé sur tous les types de bois. Vous pouvez également utiliser d'abord le spray nettoyant 

intensif Woca.

Woca - Huile d'entretien

Woca - Huile master

Woca - Spray détachant 
à l'acide tannique

Woca - Détachant 

Article Description CHF
190.738 Woca huile d'entretien 2.5 l, nature 59.60

190.739 Woca huile d'entretien 2.5 l, blanc 59.60

Article Description CHF
190.740 Woca huile master 2.5 l, nature 103.90

190.741 Woca huile master 2.5 l, blanc 103.90

Article Description CHF
190.743 Woca spray neutrlisant pour le chêne, 250 ml 25.10

Article Description CHF
190.742 Woca détachant 250 ml 25.10



pH 5 6 7 8 9 10

pH 8 9 10 11 12 13

pH 0 1 2 3 4 5
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NETTOYAGE ÉCOLOGIQUE: ECO-POWER

Produits de nettoyage

Officiellement référencé auprès de la Communauté d'intérêt écologie et marché Suisse (CIEM)
Test OCDE 302B amélioré

La CIEM, en tant qu'organisation professionnelle, vise à promouvoir les approvisionnements publics durables.

Les tests OCDE 302B attestent de l'excellente biodégradabilité et de la non-toxicité envers les bactéries des boues d'épuration des produits Eco-Power. 

Ce qui signifie: • Une biodégradabilité ≥ à 95 % DOC après 14 jours ou, s'il faut une adaptation des microorganismes, une biodégradabilité ≥ à 90 %  

   DOC en 14 jours et ≥ à 97 % DOC en 28 jours.

  • Une minéralisation ≥ à 70 % après 28 jours, mesurée en tant que production de dioxyde de carbone.

Eco-Power - Universel

Eco-Power - Nettoyant 
vitres et plastiques

Eco-Power - Sanitaires

Écologie et propreté
Eco-Power de Cleanfix répond aux exigences environnementales tout en possédant une grande puissance de nettoyage. Des spécialistes ont su développer une 

gamme de produits prenant en compte les éléments Eau, Sol et Air qui va au-delà des normes fixées. Ils protègent notre environnement tout en garantissant d'excel-

lents résultats de nettoyage. Les résultats des tests EMPA attestent de l'excellente biodégradabilité des produits Eco-Power. Les produits Eco-Power sont exempts 

de COV, les solvants ayant été en grande partie supprimés.

Parfumé, concentré, convient pour le nettoyage de toutes les surfaces lavables. Pour un usage manuel ou pour ma-

chines. Testé dermatologiquement.

Application:
Toutes les surfaces lavables et les objets en céramique, émail, matière synthétique, chrome, acier chromé, ainsi que 

pour les surfaces vernies et peintes.

Pour le nettoyage des vitres, miroirs, surfaces plastifiées. Fort pouvoir nettoyant. Ne laisse pas de traces ou de dépôts.

Application:
Verre, miroir, surfaces en matière synthétique (pupitres, boîtes, portes, sous-mains), vitrines, carrelage mural, vitres de 

voiture.

Nettoyant doux agréablement parfumé. Pour le nettoyage quotidien et le détartrage des robinetteries des installations 

sanitaires et des cuisines.

Application:
Robinetterie, céramique sanitaire, chrome, acier.

Article Quantité CHF
190.203 B 10 l 73.50

Article Quantité CHF
190.202 B 10 l 50.00

Article Quantité CHF
190.201 B 10 l 71.40

Fiche de données de sécurité voir www.cleanfix.com

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils
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VOTRE SÉCURITÉ AVANT TOUT!

Produits de nettoyage

Premiers secours 

Brûlures de la peau
• Retirer immédiatement les vêtements souillés 
• Rincer abondamment à l'eau courante pendant  
 15 minutes minimum 
• Appliquer une compresse stérile sur la brûlure 
• Dans tous les cas, consulter un médecin

Brûlures aux yeux
• Rincer abondamment à l'eau courante pendant  
 15 minutes minimum 
• Soulever les paupières
• Retirer les verres de contact s'il y a lieu
• Bander les deux yeux 
• Consulter immédiatement un ophtalmologue

Brûlures de la bouche, de l'œsophage et de l'estomac
• Danger de mort : appeler immédiatement un  
 médecin urgentiste!
• Ne jamais faire vomir
• Rincer abondamment la bouche à l'eau

Inhalation de gaz et de poussières 
• Aérer immédiatement la pièce 
• Quitter la pièce

Plan d'urgence 

• Sécuriser la zone dangereuse
• Porter secours aux êtres humains
• Alerter (supérieurs hiérarchiques, n° d'urgence, pompiers)
• Aller chercher les secours

En cas de coulure de produits chimiques renversés
• Sécuriser la zone dangereuse
• Mettre des vêtements de protection
• Absorber avec une substance liant les liquides

En cas d'incendie
• Sécuriser la zone dangereuse
• Éteindre/refroidir à l'aide d'eau pulvérisée
• En cas de danger : quitter immédiatement le lieu  
 de l'incendie, ne pas utiliser d'ascenseur

En cas d'accident 
• Sécuriser la zone dangereuse
• Effectuer les gestes de premiers secours
• Réunir les informations relatives au produit  
 à l'intention du médecin urgentiste  
 (fiches techniques de sécurité, étiquette)

Savez-vous où sont… 
• Les alarmes incendie?
• Les extincteurs?
• Les fiches techniques de sécurité?

Recommandations

Conseils
• Utiliser autant que possible des systèmes de  
 dosage fermés/automatiques
• Bien aérer les pièces
• Ne pas fumer
• Manipulations réservées aux spécialistes

N'utiliser que les emballages d'origine
• Remettre les emballages à leur emplacement de destination
• Tenir compte des consignes de sécurité figurant sur  
 l'étiquette produit et sur l'étiquette indiquant le sens  
 d'utilisation du produit
• Ne pas mélanger à d'autres produits

Création de la solution utilisateur
• Toujours mettre l'eau en premier
• Ne mélanger les produits que selon les instructions
• Ne jamais mélanger produits alcalins chlorés et produits  
 acides: danger d'exposition au chlore gazeux!

Après toute manipulation de produits chimiques
• Nettoyer les vêtements de protection
• Se laver soigneusement les mains

Mesures de sécurité 

Lunettes de 

protection 

Masque de 

protection 

Gants de 

protection 

Protection 

respiratoire 

Protection 

respiratoire 

Vêtement de 

protection 

Pictogrammes de danger

Danger 

pour la 

santé

 

Inflammable

 

Corrosif

 

Comburant

Toxique/ 

Nuisible 

pour la santé 

Dangereux  

pour l'envi- 

ronnement 

N° d'urgence / Recueil d'informations

Ambulance  144
Rega 1414
Centre d'information  
toxicologique  145

Pompiers  118
Police  117
Renseignements  112

Où?  Lieu de l'accident
Qui?  Nom et n° de tél. de la personne qui signale l'accident
Quoi?  Nature de l'accident
Quand?  Heure de l'accident
Combien? Combien de personnes, nature des blessures
Autres? Par exemple, la personne blessée est coincée,  
 l'essence fuit, etc.
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Produits de nettoyage

LISTE DE CORRESPONDANCES

Nos recommandations sont à considérer comme une aide à la sélection. Elles ne représentent en aucun cas une obligation. 

Il est recommandé de tester au préalable les propriétés du produit sur une partie pas trop exposée à la vue.  

Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages dus à une application non conforme.

Puissant dégraissant

Nettoyant pour gril

Dégraissant

Détergent acide pour le grès cérame

Détergent alcalin pour le grès cérame

Décapant pour laitance de ciment

Broyeur de saletés 

Détergent pour écoulements

Désodorisant

Crème à récurer

Entretien de l'acier inoxydable

Spray gelant (dissolvant chewing-gum)

Spray Limonclean

Dissolvant de résine

Dissolvant pour traces de chariot 

Robo Clean Universal

Robo Clean Sport

Détergent à mousse acide

Détergent à mousse alcalin

Imprégnation pour carrelages

Nettoyant sol

Détergent pour bureau

Détergent pour bureau extra

Détergent universel

Liquide vaisselle et mains

All Clean 21

Détergent à base d'alcool

Nettoyant vitres et plastiques

Nettoyant vitres, concentré

Produit nettoyant

Nettoyant machine/autolaveuse

Détergent fort

Détergent odorant citron/melon/pacifique

Détergent odorant fleur

Produits de nettoyage et d'entretien (page 64 - 66)

Produits spéciaux (page 67 - 72)

  = pierre naturelle  

  par ex. marbre , asphalte coulé

  = pierre naturelle  

  par ex. granit , porphyre

 = poreux 

  par ex. plaques en terre cuite

++ = recommandé 

+ = adapté   

o = adapté dans certains cas 

– = non adapté

<> = en function du fabricant  

  du revêtement

Revêtements 
élastiques

Revêtements en pierre naturelle ou synthétique Bois, parquet, 
liège

Revêtements 
textiles

Autres 
revêtementssensibles aux acides non sensibles aux acides
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Produits de nettoyage

LISTE DE CORRESPONDANCES

Détartrant

Détergent sanitaire

Détergent sanitaire fleur

Détergent sanitaire top

Sani Clean 82

Détergent WC

WC-Cleaner

Détergent WC extra puissant

WC Clean 80

Décapant

Décapant pour linoléum

Bouche-pores

Revêtement acrylique

Emulsion autobrillante

Produit nettoyant pour "Highspeed"

Détergent désinfectant

Spray désinfectant

Produit d'hygiène parfumé

Produit d'hygiène

Détachant tapis

Mousse anti-tache

Détachant pour huile et graisse

Shampoing tapis

Shampoing tapis extra puissant

Agent antimousse 

Produites de nettoyage tapis et tissus d'ameublement (page 73 - 74)

Décapants et revêtements (page 75 - 76)

Détergent désinfectant pour une et hygiène parfaite (page 77)

Produits sanitaires et pour les toilettes (page 78- 80)

  = pierre naturelle  

  par ex. marbre , asphalte coulé

  = pierre naturelle  

  par ex. granit , porphyre

 = poreux 

  par ex. plaques en terre cuite

++ = recommandé 

+ = adapté   

o = adapté dans certains cas 

– = non adapté

<> = en function du fabricant  

  du revêtement

Revêtements 
élastiques

Revêtements en pierre naturelle ou synthétique Bois, parquet, 
liège

Revêtements 
textiles

Autres 
revêtementssensibles aux acides non sensibles aux acides
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012.410  ......................7
012.410 .......................8
012.410  ......................9
012.410C ....................7
012.410C ....................8
012.410C ....................9
012.567 ......................7
012.567 ......................8
013.000 ......................12
013.100 .......................12
013.101 .......................12
013.102 .......................12
013.103 .......................12
013.104 .......................12
013.105 .......................12
013.106 .......................12
013.108 .......................12
013.108.10 ..................12
013.126 .......................12
014.000 ......................10
014.010.......................11
014.430 ......................10
014.430 ......................11
014.430.80 .................10
014.430.80 .................11
014.567 ......................11
014.569 ......................11
014.600 ......................10
014.600 ......................11
020.005 ......................9
020.320 ......................9
020.320 ......................10
020.320 ......................11
020.430 ......................9
020.430 ......................10
020.430 ......................11
020.567 ......................9
020.567 ......................10
020.567 ......................11
021.005 ......................10
021.601 ......................10
021.601 ......................11
022.000 ......................7
022.000.10 .................7
022.010 ......................7
022.010E ....................7
022.012 ......................8
022.015 ......................7
022.015  .....................13
022.015  .....................13
022.015A  ...................10
022.300 ......................7
022.320 ......................7
022.321 ......................7
022.430 ......................7
022.431 ......................7
022.431.120 ...............7
022.433 ......................8
022.435A ...................7
022.450 ......................8
023.000 ......................11
025.000 ......................13
025.000.20.................13
025.050  .....................13
025.150  .....................13
025.221  .....................13
025.430 ......................40
025.431 ......................13
025.431.50 .................13
025.435  .....................13
025.435 ......................40
026.950 ......................11
028.031 ......................14
028.040 ......................14

028.041 ......................14
028.600 ......................14
028.650 ......................14
028.700 ......................14
028.710 ......................14
028.910 ......................14
028.930 ......................14
028.970 ......................14
029.000 ......................13
029.026 ......................13
029.034 ......................13
029.037 ......................13
029.037 ......................13
029.038 ......................13
029.039 ......................13
029.041 ......................13
029.041 ......................13
030.000 ......................16
035.561 ......................17
036.000 ......................14
036.005 ......................14
036.010 ......................14
036.275 ......................14
036.276 ......................14
036.277 ......................14
036.410 ......................14
036.420 ......................14
036.800 ......................14
043.000 ......................16
043.560 ......................16
043.560 ......................17
044.000 ......................17
060.000 ......................17
065.000 ......................43
065.010 ......................43
065.142 ......................43
065.171 ......................43
065.190 ......................43
065.193 ......................43
065.199 ......................43
066.091 ......................43
067.500 ......................42
075.000 ......................43
080.000 ......................44
080.010 ......................44
080.059  .....................44
080.059   ....................44
080.060 ......................44
080.061   ....................44
080.130  .....................44
080.136  .....................44
080.222  .....................44
080.498  .....................44
080.499 ......................44
080.501  .....................44
080.504 ......................44
125.000 ......................18
125.400 ......................18
126.000SC .................19
126.410  ......................19
126.458  .....................19
126.470  .....................19
126.480 ......................19
126.490  .....................19
190.000C ...................55
190.000CA .................55
190.000E ....................56
190.000F ....................55
190.000G ...................56
190.000K ....................55
190.000L ....................55
190.000M ..................54
190.000MA ................54
190.000MB ................54

190.000Q ...................55
190.000QA ................55
190.000R ...................56
190.000Y ....................56
190.000Z ....................56
190.001 B ...................73
190.001 D ..................73
190.001 D12 ...............73
190.002 B ...................73
190.002 D ..................73
190.002 D12...............73
190.003 B...................74
190.003 D ..................74
190.003 D12 ..............74
190.005 B...................71
190.005 D ..................71
190.005 D12 ..............71
190.006 B...................72
190.007 B ...................74
190.009 B...................69
190.009 D ..................69
190.009 D12 ..............69
190.010 B ...................64
190.010 D ...................64
190.010 D12 ...............64
190.011 B ...................75
190.013 B ...................65
190.013 D ...................65
190.013 D12 ...............65
190.014 B ...................76
190.015 B ...................78
190.015 D ...................78
190.015 D12 ...............78
190.015LB ..................55
190.016 B ...................67
190.016 D ...................67
190.016 D12 ...............67
190.019.25 .................64
190.019 B ...................64
190.019 D ...................64
190.019 D12 ...............64
190.020 B ...................67
190.020 D ..................67
190.020 D12 ...............67
190.021 B ...................77
190.021 D ...................77
190.021 D12 ...............77
190.022 B ...................77
190.023 B ...................67
190.023 D ..................67
190.025 B ...................76
190.027 B ...................66
190.027 D...................66
190.027 D12 ...............66
190.029 B ...................66
190.029 D ..................66
190.029 D12 ...............66
190.030 B ...................75
190.031 B ...................78
190.031 D...................78
190.031 D12 ...............78
190.031LB ..................55
190.032 B ...................76
190.033.750 ...............79
190.033.750 D12 .......79
190.033.750LB ..........56
190.033 B ...................79
190.034 B...................78
190.034 D ..................78
190.034 D12 ..............78
190.036 D ..................69
190.039.750 ...............77
190.039.750 D12 .......77
190.039 B ...................77

190.040 B...................65
190.040 D ..................65
190.040 D12 ..............65
190.041 B ...................75
190.042 B ...................64
190.042 D ..................64
190.042 D12 ...............64
190.044 B ..................76
190.045.25 .................66
190.045 B...................66
190.045 D ..................66
190.045 D12 ..............66
190.046 B...................68
190.046 D ..................68
190.046 D12 ..............68
190.047 B ...................58
190.047 D...................58
190.049 B...................68
190.049 D ..................68
190.049 D12 ..............68
190.050 B ...................67
190.050 D ..................67
190.050 D12...............67
190.052 D ..................68
190.053 B ...................70
190.055 B ...................72
190.056 ......................35
190.056 ......................72
190.057 ......................35
190.057 ......................72
190.058 B ...................71
190.058 D ..................71
190.058 D12...............71
190.060 B...................80
190.061.750 ...............79
190.061.750 D12 ........79
190.061 B ...................79
190.062 B ...................72
190.062 D ..................72
190.063 B...................66
190.063 D ..................66
190.063 D12 ..............66
190.064 B ..................68
190.065 B...................78
190.065 D ..................78
190.065 D12 ..............78
190.066.750  ..............79
190.066.750 D12 .......79
190.068 B...................64
190.069 B...................79
190.070 B ...................71
190.071 B ...................71
190.072 D ...................69
190.073 D...................69
190.074 D ...................69
190.075 D ...................69
190.076 B ...................58
190.076 D ...................58
190.077 D...................69
190.078 B ...................66
190.078 D ...................66
190.078 D12 ...............66
190.079 B ...................58
190.081 D ..................77
190.084  .....................81
190.085  .....................81
190.086  .....................81
190.089 D ..................65
190.089 D12 ..............65
190.096 B...................65
190.096 D ..................65
190.096 D12 ..............65
190.102.......................70
190.110 .......................57

190.120 .......................57
190.130 ......................57
190.140 ......................57
190.150.......................57
190.160 ......................57
190.201 B ...................84
190.202 B ...................84
190.203 B ...................84
190.400 ......................80
190.401 ......................69
190.500 ......................73
190.501 ......................70
190.502 ......................73
190.721 ......................72
190.721 A ...................72
190.721 B ...................72
190.727 ......................35
190.727 ......................82
190.728 ......................82
190.729 ......................82
190.734 ......................82
190.735 ......................82
190.736 ......................82
190.737 ......................82
190.738 ......................83
190.739 ......................83
190.740 ......................83
190.741 .......................83
190.742 ......................83
190.743 ......................83
190.900 ......................69
190.901 ......................69
206.000 ......................56
207.000 ......................56
209.000 ......................56
300.010.10 .................35
300.010.10 .................62
300.020.10 .................62
300.025.10 .................62
300.030 ......................63
300.040.10 .................62
355.001 ......................9
355.030 ......................9
355.121.......................9
355.134 ......................9
365.001 ......................9
365.010 ......................9
365.045 ......................9
395.000 ......................23
395.059 ......................23
395.070  .....................23
395.073  .....................23
395.076 ......................23
395.080LT ..................23
395.081 ......................23
395.091 ......................23
395.350 ......................23
395.905 ......................23
400.784 ......................18
405.000 ......................21
405.059 ......................21
405.070 ......................21
405.076 ......................21
405.080LT ..................21
405.083 ......................21
405.092 ......................21
405.093 ......................21
405.0595K .................21
405.901.5 ...................21
405.902.5 ...................21
405.903.5 ..................21
411.750 .......................18
420.000 ......................18
420.011.......................18
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420.470 ......................18
420.472 ......................18
430.080 ......................22
430.080 ......................24
430.082 ......................22
430.082 ......................24
432.000 ......................22
432.020 ......................24
432.025 ......................22
432.031 ......................22
432.031 ......................24
432.031 ......................25
432.033 ......................22
432.033 ......................24
432.033 ......................25
432.080LT ..................22
432.080LT ..................24
432.080LT ..................25
432.551 ......................22
432.551 ......................24
432.551 ......................25
436.000 ......................24
436.016 ......................24
436.115 .......................24
436.115 .......................25
500.091 ......................24
500.091 ......................25
500.862  .....................18
500.862  .....................22
501.000 ......................22
501.010 ......................25
501.016 ......................25
501.025 ......................22
501.025 ......................25
530.080 ......................22
530.080 ......................25
530.091 ......................26
530.091 ......................27
530.091 ......................28
530.091 ......................29
530.901.5 ...................62
530.902.5 ...................62
530.903.5...................62
530.904.5 ..................62
530.905.5...................62
535.059 ......................29
535.070 ......................29
535.073 ......................29
535.0595K .................29
536.000 ......................29
536.059 ......................29
536.080LT ..................29
536.081 ......................29
536.700 ......................29
555.011 ......................27
555.016 ......................26
555.056 ......................27
555.070 ......................26
555.070 ......................27
555.080LT ..................26
555.080LT ..................27
555.080LT ..................28
555.083 ......................26
555.083 ......................27
555.083 ......................28
560.080 ......................22
560.080 ......................25
560.909.5...................62
560.910.5 ...................62
560.911.5 ...................62
560.912.5 ...................62
560.913.5 ...................62
560.914 ......................63
565.011 ......................28

565.056 ......................28
565.059 ......................28
565.070 ......................28
565.073 ......................28
565.074  .....................28
565.076 ......................28
565.267 ......................33
565.535 ......................27
565.535 ......................28
565.535 ......................30
565.535 ......................31
565.565A ...................26
565.565A ...................27
565.565A ...................28
565.0595K .................28
601.000 ......................52
601.016 ......................52
602.000  .....................17
602.000.1 ...................17
602.000.1 ...................18
602.000.4 ...................17
605.001 ......................51
605.027 ......................51
605.700  .....................51
605.702  .....................51
606.000 ......................16
606.000.1 ...................16
606.000.2 ..................16
606.000.3 ..................16
606.000.3 ..................17
606.000.4 ..................16
607.000 ......................16
607.000 ......................17
611.000 ......................18
611.000  .....................19
617.000  .....................16
617.000 ......................17
617.000 ......................18
617.000  .....................19
618.000  .....................16
618.000 ......................17
618.000 ......................18
618.000  .....................19
622.000 ......................16
622.000 ......................17
622.000 ......................18
622.000 ......................19
632.000 ......................18
632.000  .....................19
638.000 ......................18
639.731 ......................39
639.732 ......................39
639.733 ......................39
639.734 ......................39
639.737 ......................39
639.738 ......................39
639.739 ......................39
639.741 ......................39
641.000 ......................16
645.000 ......................16
645.002 ......................7
645.002 ......................8
645.002 ......................9
645.002  .....................13
645.002A ...................10
645.002A ...................11
645.002A  ..................19
645.003 ......................10
645.004 ......................7
645.004 ......................8
645.004 ......................9
645.004 ......................10
645.004 ......................11
645.004  .....................13

645.005 ......................7
645.005 ......................8
645.005 ......................9
645.005 ......................10
645.005 ......................11
645.005  .....................13
645.006 ......................7
645.006 ......................8
645.006 ......................9
645.006 ......................10
645.006 ......................11
645.006  .....................13
645.006 ......................19
645.009  .....................7
645.009  .....................8
645.009  .....................9
645.009 ......................10
645.009 ......................11
645.009 ......................13
645.103 ......................7
645.103 ......................8
645.103 ......................9
645.103 ......................10
645.103 ......................10
645.103 ......................11
645.103 ......................13
645.103 ......................13
645.106 ......................7
646.100 ......................10
646.100 ......................16
646.200 ......................7
646.200 ......................8
646.200 ......................9
646.200 ......................10
646.200 ......................10
646.200 ......................11
646.200  .....................13
646.300 ......................10
646.300 ......................10
646.300  .....................11
646.300  .....................19
646.520 ......................7
646.520 ......................8
646.520 ......................9
646.520 ......................10
646.520  .....................13
646.600 ......................7
646.600 ......................8
646.600 ......................9
646.600 ......................10
646.600  .....................13
646.710 ......................7
646.710 ......................8
646.710 ......................9
646.710 ......................10
646.710  .....................11
646.710  .....................13
675.000.5 ...................62
676.000.5 ...................62
676.300.5 ...................62
676.600.5 ...................62
677.000.5 ...................62
681.000 ......................18
681.000  .....................19
681.000 ......................22
681.000 ......................24
681.000 ......................25
681.000 ......................29
681.000 ......................30
681.000 ......................31
681.004 ......................26
681.004 ......................27
681.004 ......................28
686.110 .......................24

686.110 .......................25
686.810 ......................30
686.810 ......................31
693.051.5 ...................62
693.052.5 ...................28
693.052.5 ...................62
693.052.5M ...............62
693.053.5...................62
693.053.5M ...............62
693.054.5...................62
693.055.5 ...................62
693.056 ......................63
693.057 ......................63
693.306.5 ..................63
693.700.5 ...................63
694.067.5 ...................63
694.321.5 ...................62
694.321.5M ...............62
694.322.5 ...................22
694.322.5 ...................24
694.322.5 ...................31
694.322.5 ...................36
694.322.5 ...................37
694.322.5 ...................38
694.322.5 ...................39
694.322.5 ...................62
694.322.5M ...............62
694.323.5 ...................62
694.323.5M ...............62
694.324.5 ...................62
694.324.5M ...............62
694.325.5 ...................62
694.325.5M ...............62
694.326 ......................38
694.326 ......................63
694.327 ......................63
694.328 ......................63
694.329.5 ...................63
694.331 ......................63
694.332 ......................63
694.333 ......................63
694.334 ......................63
695.085.5...................63
695.086 ......................40
695.086 ......................63
695.087.5 ...................25
695.087.5 ...................26
695.087.5 ...................27
695.087.5 ...................29
695.087.5 ...................62
695.087.5M ...............62
695.088.5 ..................62
695.089.5...................62
695.090.5...................62
695.091 ......................63
695.092 ......................63
695.093.5...................62
701.091  .....................44
705.000 ......................33
705.059 ......................33
705.060 ......................33
705.070 ......................33
705.075 ......................33
705.081  .....................33
705.082 ......................33
705.090 ......................33
705.091 ......................33
705.092 ......................33
705.093 ......................33
705.163 ......................33
705.179A ....................33
705.220 ......................33
705.251 ......................33
705.450 ......................33

705.610 ......................27
705.610 ......................28
705.611 ......................33
705.650 ......................33
705.913 ......................33
705.913 ......................62
705.914 ......................33
705.914 ......................62
705.960 ......................63
705.961 ......................63
705.962 ......................62
705.963 ......................62
710.660  .....................44
710.902.5 ...................62
710.903.5 ...................62
710.904.5 ...................62
710.905.5 ...................62
715.016.......................35
715.030  .....................35
715.031  .....................35
715.032 ......................35
715.057  .....................35
715.100 .......................35
715.110  ......................35
715.110  ......................35
715.112 .......................35
715.112  ......................35
718.000 ......................35
718.005 ......................35
718.059 ......................35
718.070 ......................35
718.887 ......................63
718.888 ......................63
718.890 ......................63
718.899.5 ...................62
718.900.5 ...................62
718.901.5 ...................62
718.901.5M ................62
718.902.5 ...................35
718.902.5 ...................62
718.902.5M ...............62
718.905 ......................63
718.906 ......................35
718.906 ......................63
719.000 ......................36
719.000 ......................37
719.000 ......................39
726.000 ......................36
726.010 ......................38
726.020 ......................39
726.067 ......................36
726.067 ......................39
726.410 ......................39
726.415 ......................39
730.059 ......................22
730.059 ......................25
730.059 ......................26
730.059 ......................27
730.070 ......................22
730.070 ......................25
730.073 ......................22
730.073 ......................25
730.073 ......................26
730.073 ......................27
730.476 ......................22
730.476 ......................25
730.476 ......................26
730.476 ......................27
730.0595K .................22
730.0595K .................25
730.0595K .................26
730.0595K .................27
739.000 ......................39
741.000 ......................36
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741.650.......................36
741.650.......................37
741.650.......................38
741.650.......................39
742.059 ......................22
742.059 ......................24
742.059 ......................36
742.059 ......................37
742.059 ......................39
742.068 ......................39
742.069 ......................39
742.070 ......................22
742.070 ......................24
742.070 ......................36
742.070 ......................37
742.070  .....................39
742.070A  ...................36
742.070A ....................37
742.070A ....................39
742.072 ......................37
742.072 ......................38
742.073 ......................22
742.073 ......................24
742.073 ......................36
742.073 ......................37
742.073 ......................39
742.074 .......................36
742.074 .......................37
742.074 .......................39
742.076 ......................22
742.076 ......................24
742.076 ......................36
742.076 ......................37
742.076 ......................39
742.078 ......................36
742.078 ......................37
742.078 ......................38
742.080 ......................39
742.088 ......................39
742.088A ....................39
742.0595K ..................22
742.0595K ..................24
742.0595K  .................36
742.0595K  .................37
747.650.......................39
751.000 ......................38
752.070 ......................37
752.070 ......................38
752.070A ....................37
752.070A ....................38
752.900 ......................37
752.900 ......................38
752.900 ......................40
780.920 ......................37
780.920 ......................38
780.920 ......................40
782.000 ......................40
782.650 ......................40
790.000 ......................37
790.010 ......................37
790.070A ....................37
790.070A ....................38
800.000 ......................30
800.010 ......................30
800.059 ......................30
800.070 ......................30
800.080LT ..................30
800.080LT ..................31
800.081 ......................30
800.081 ......................31
800.091 ......................30
800.091 ......................31
800.476 ......................30
800.550 ......................30

800.562 ......................30
800.562 ......................31
800.573 ......................30
800.640 ......................30
800.640 ......................31
800.902.5 ...................23
800.902.5 ...................30
800.902.5 ...................62
800.902.5M ...............62
800.903.5 ..................62
800.903.5M ...............62
800.904.5 ..................62
800.907 ......................63
800.925 ......................30
800.925 ......................31
800.925 ......................44
800.929 ......................30
800.929 ......................31
800.929 ......................44
801.400 ......................47
801.401 ......................47
801.401 ......................47
801.501 ......................50
801.550 ......................52
801.560 ......................52
801.561 ......................52
801.562 ......................52
801.562.50  ................52
801.563  .....................52
801.565  .....................52
801.566 ......................51
801.566  .....................52
801.566.50 .................51
801.566.50  ................52
801.567 ......................51
801.568  .....................52
801.603 ......................48
801.603 ......................49
801.604 ......................48
801.604 ......................49
801.630 ......................47
801.630 ......................47
801.630 ......................48
801.630 ......................49
802.400 ......................47
802.420 ......................47
802.420 ......................47
802.421 ......................47
802.421 ......................47
802.601 ......................47
802.601 ......................47
803.500 ......................49
803.501 ......................48
803.501 ......................49
803.502  .....................48
803.502  .....................48
803.502  .....................49
803.503 ......................48
803.503 ......................48
803.503 ......................49
803.505 ......................48
803.505 ......................48
803.505 ......................49
803.506 ......................48
803.506 ......................49
803.602 ......................48
803.602 ......................49
803.620 ......................48
803.620 ......................49
803.621 ......................48
803.621 ......................49
803.622 ......................48
803.622 ......................49
803.623 ......................48

803.623 ......................49
803.630 ......................48
803.630 ......................49
803.631 ......................48
803.631 ......................49
805.400 ......................48
805.401 ......................48
805.402 ......................48
805.403 ......................48
805.403 ......................48
805.403 ......................49
805.404 ......................48
805.404 ......................48
805.404 ......................49
805.405 ......................48
805.405 ......................48
805.405 ......................49
805.420 ......................48
805.421 ......................48
805.607  .....................48
805.607 ......................48
805.607 ......................49
806.400 ......................49
806.401 ......................49
806.402 ......................49
806.403 ......................49
806.404 ......................49
806.405 ......................49
806.406 ......................49
806.407 ......................49
806.408 ......................49
806.409 ......................49
806.410 ......................49
806.420 ......................49
806.421 ......................49
806.422 ......................49
806.423 ......................49
810.020 ......................51
810.100.10 ..................51
810.101.10 ..................51
810.102.10 ..................51
810.103.10 ..................51
810.111  ......................51
810.112  ......................51
810.113  ......................51
810.114  ......................51
810.115  ......................51
810.116  ......................51
810.117  ......................51
810.118.1 ....................51
810.125 .......................51
813.000 ......................51
813.010 ......................51
813.011 .......................51
813.012.......................51
820.000  .....................52
820.002 ......................52
900.019 ......................59
900.037 ......................52
900.040 ......................50
900.041 ......................50
900.042 ......................50
900.044  .....................60
900.047  .....................60
900.050 ......................59
900.053 ......................59
900.054 ......................59
900.056 ......................59
900.057 ......................59
900.058 ......................59
900.059 ......................59
900.059A ...................59
900.060 ......................59
900.061  .....................60

900.062  .....................61
900.063  .....................61
900.064.20  ...............61
900.065  .....................61
900.066  .....................61
900.067  .....................61
900.068  .....................61
900.069  .....................61
900.070  .....................60
900.071  .....................60
900.073  .....................60
900.074  .....................60
900.075  .....................61
900.076  .....................61
900.078  .....................61
900.079  .....................61
900.084 ......................59
900.166 ......................61
900.168 ......................61
900.169 ......................58
900.170 ......................58
900.171  .....................61
901.400 ......................48
903.004 ......................53
903.005 ......................53
903.006 ......................53
903.007 ......................52
903.008 ......................52
903.009 ......................52
903.010 ......................52
903.011 ......................52
903.014 ......................52
903.015 ......................52
903.016 ......................53
903.017 ......................53
903.018 ......................52
903.019 ......................52
903.020 ......................54
903.021 ......................54
903.022 ......................54
903.023 ......................54
903.024 ......................53
903.025 ......................53
903.026 ......................52
903.026.50  ...............52
903.027 ......................52
903.027.50  ................52
903.031 ......................53
903.032 ......................54
903.033 ......................53
903.034 ......................53
903.035 ......................54
903.036 ......................53
903.037 ......................54
903.110 .......................53
905.000 ......................60
905.001 ......................60
905.002 ......................60
905.003 ......................60
905.004 ......................60
905.005  .....................60
905.006  .....................60
905.007  .....................60
905.008 ......................60
905.009 ......................60
905.010 ......................60
905.011A ....................53
905.011B ....................53
905.011C ....................53
905.012 ......................60
905.013 ......................60
905.014 ......................60
905.015 ......................60
905.016 ......................52

905.017 ......................52
905.018 ......................61
905.019 ......................61
905.020.10 .................60
905.023 ......................54
905.026  .....................60
905.027  .....................60
905.029 ......................51
905.030 ......................50
905.031 ......................50
910.000 ......................31
910.010 ......................31
910.070 ......................31
910.072 ......................31
910.080LT ..................31
910.476 ......................31
910.573 ......................31
990.000 ......................17
10403 .........................58
10403.28 ....................58
10406 .........................58
10406.32 ....................58
10407 .........................58
10407.24 ....................58
10408 .........................58
10409 .........................58
10410 ..........................58
2012225 .....................11
2012250 .....................11
2012428 .....................11
3611478 ......................39
20122519 ....................9
20122519 ....................10
20122519 ....................11
687011290 .................10
687011290 .................11
687011656 .................11
P375  ..........................13
P562 ...........................16
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AccuDose 38741 GB .........................57
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Balai trapèze Lamiwell ......................53
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Bouteille 1 litre / Spray ......................55
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Bouteille de dosage ..........................55
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Bouteille de dosage ..........................56
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Chariot simple  ..................................47
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Chiffons microfibre ...........................51
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Crème à récurer ................................69

Décapant ...........................................75
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Décapant pour linoléum ....................75

Décapant pour linoléum Strippolino ...75

Dégraissant .......................................67

Dépoussiéreur flexi ...........................53

Désodorisant .....................................69

Détachant pour huile et graisse ........73

Détachant tapis .................................73

Détartrant ..........................................78

Détergent à base d'alcool .................64

Détergent acide pour le grès cérame ..67

Détergent alcalin pour le grès cérame ..68

Détergent à mousse acide ................71

Détergent à mousse alcalin ..............71

Détergent désinfectant .....................77

Détergent fort ...................................66

Détergent odorant  
citron/fleur/melon/pacifique .............66

Détergent pour bureau......................72

Détergent pour bureau extra ............72

Détergent pour écoulements ...........68

Détergent sanitaire ...........................78

Détergent sanitaire fleur ...................78

Détergent sanitaire top  ....................78

Détergent universel ..........................64

Détergent WC ...................................79

Détergent WC extra puissant ...........79

Diffuseur ...........................................56

Diffuseur moussant ..........................55

Diffuseur spray..................................55

Dissolvant de résine .........................70

Dissolvant pour traces de chariot  
élévateur à fourche ...........................70

Distributeur de savon liquide ............58

Distributeur de serviettes papier ......58

Doseur ...............................................54

DS8.................................................... 14

Duo Speed ........................................37

Duo Speed Spray ..............................37

Eco-Power - Nettoyant vitres et  
plastiques ..........................................84

Eco-Power - Sanitaires .....................84

Eco-Power - Universel ......................84

Émulsion autobrillante ......................76

Entretien de l'acier inoxydable ..........69

Eponges, gomme pour les tavelures ..54

FlooBe 2 ............................................42

FloorMac ...........................................35

Gants en caoutchouc ........................61

Glissière avec caoutchouc ................60

Grand chariot de nettoyage ..............49

Granulés parfumés pour aspirateurs ..69

Grattoir à vitre ...................................60

Grattoir à vitres .................................60

Grattoir pour sols ..............................52

Grille égouttoir ..................................61

HS770-2 ............................................43

Hurrican ............................................. 17

Imprégnation pour carrelages ...........72

KS650 IBC .........................................43

KS1100 B ...........................................44

KS1100 B HD .....................................44

Liquide vaisselle et mains .................64

Lunettes de protection .....................61

Manche .............................................59

Manches ...........................................51

Manche télescopique .......................60

Mop coton velcro ..............................51

Mop en coton avec poches ou  
languettes .........................................52

Mop microfibre plate avec poches  
et languettes .....................................52

Mop microfibre plate avec poches  
ou languettes ....................................52

Mop microfibre velcro .......................51

Mop «Spaghetti» ..............................51

Mouilleur à vitre ................................60

Mousse anti-tache  ...........................73

Nettoyage..........................................54

Nettoyant machine/autolaveuse .......65

Nettoyant pour gril ............................67

Nettoyant sol, Clean & Polish ...........72

Nettoyant vitres, concentré ..............65

Nettoyant vitres et plastiques...........65

Pads 3M ............................................62

Pads Bright'n Water / en mélamine /  
en microfibres ...................................63

Pads et serviettes éponge Woca .....63

Pads High-Speed / Queen-Bonnet ...63

Pads standard ...................................62

Panneau sécurité ..............................52

Papier-toilette, blanc .........................58

Peau de daim synthétique ................60

Petit chariot de nettoyage ................48

PICCOMAT - Nettoyeur de machine 
automatique ......................................81

Pince à déchets .................................53

Pistolet à mousse Vario-Matic ..........56

Plumeau fibre-active .........................53

Plumeau télescopique et tête  
de loup, grande .................................53

Poignée pour glissiére et grattoir .....60

Poussoir à eau ...................................52

PowerDisc HD ..................................39

PowerDisc HS ...................................38

PowerDisc LS ...................................36

Produit d'hygiène ..............................77

Produit d'hygiène parfumé ...............77

Produit nettoyant ..............................65

Produit nettoyant HS ........................76

Puissant dégraissant   .......................67

QUINTAB CARE  
Entretien par essuyage  ....................81

QUINTAB CLEAN  
Nettoyant universel ...........................81

R44-120 .............................................39

R44-180 .............................................36

R44-450 High-Speed ........................38

R53-1100 Ultra High-Speed ..............40

RA395 IBC ........................................23

RA405 B ............................................21

RA431 B ............................................24

RA431 E ............................................22

RA431 IBC  .......................................24

RA500 sauber IBCTD .......................29

RA501 B ............................................25

RA501 E ............................................22

RA501 IBC ........................................25

RA505 IBC ........................................26

RA505 IBCT  .....................................27

RA605-2 ............................................28

RA660 Navi .......................................33

RA800 sauber ...................................30

RA900 sauber ...................................31

Ramassoire en métal ........................59

Revêtement acrylique .......................76

Robinet ..............................................56

Robo Clean Sport ..............................71

Robo Clean Universal........................71

Rouleau magnétique  ........................53

RS05 Silent .......................................13

RS08 B ..............................................13

S10 ......................................................7

S10 plus ...............................................7

S10 plus Eco ........................................7

S10 plus HEPA ....................................8

S20 plus ..............................................9

Sachets hygiéniques et support  
mural .................................................58

Sacs à poubelles ...............................61

Sacs à poubelles – Quick-Bag ..........61

Sani Clean 82 ....................................79

Savon crème pour les mains ............58

SC1250 Foam ....................................19

Scrubby .............................................35

Seau 14 litres pour mini-mop............50

Seau pour nettoyage des fenêtres ...61

Seau simple avec presse trois  
éléments ...........................................50

Serpillières ........................................51

Serviettes en papier, pliage C / Z ......58

Set balayette et ramassoire en  
plastique ............................................59

Set de nettoyage des fenêtres -  
Unger.................................................60

Set de nettoyage -  Trousse de  
détache pour textiles ........................80

Shampoing tapis ...............................73

Shampoing tapis extra puissant ....... 74

Spatule pour enlever les chewing- 
gums .................................................54

Spray désinfectant ............................77

Spray Express ...................................52

Spray gelant  .....................................70

Spray Limonclean .............................70

Sur-chaussons ..................................54

SW20 plus .........................................10

SW21 Aqua ....................................... 11

SW21 Combi .....................................10

SW25 K ............................................. 11

SW60 ................................................ 12

TW300 S ...........................................16

TW411 ...............................................16

TW412 ............................................... 17

TW600 .............................................. 17

TW1250 .............................................18

TW Compact .....................................18

WC Clean 80 .....................................80

WC-Cleaner.......................................79

Woca - Détachant  ............................83

Woca - Huile d'entretien ...................83

Woca - Huile master .........................83

Woca - Nettoyant intensif .................82

Woca - Régénérant à l'huile ..............82

Woca - Savon parquet naturel ..........82

Woca - Set de produits d'entretien  
du bois pour parquets huilés ............82

Woca - Spray détachant à l'acide  
tannique ............................................83
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