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Nettoyant surpuissant US 2000

Nettoyant surpuissant
US 2000

Nettoyant surpuissant
US 2000

Nettoyant sanitaire acide
S 81

La mousse de nettoyage super active
Magic Cleaner

81-5-F Bidon 5 l 1 50,33 €

2001-05-F Flacon 
pulverisateur manuel

500 ml 12 7,62 €

91-05-F Aérosol 500 ml 12 12,27 €

2001-3-F Flacon 1 l 6 11,27 €
2001-5-F Bidon 5 l 1 42,19 €
2001-25-F Bidon 25 l 1 187,11 €

Dissout huile, graisse et autres salissures dans :

installations de réservoirs, distributeurs de carburant, silos
installations de chaudières de chauffage, pompes à huile, 
air, eau ou à chaleur
roues de ventilateur
véhicules, camions, machines de chantier et agricoles
outils, moteurs, machines et pièces de machines

Prêt à l’emploi                                                                             
Nettoyant très efficace pour éliminer l’huile, la graisse, la suie et autre saleté sur des surfaces.
Indispensable dans le secteur climatisation, chauffage, sanitaire, habitat, atelier, loisirs, automobile, industrie, etc.
Conçu également pour le domaine agroalimentaire, dans les cuisines et la gastronomie.

Concentré diluable à l’eau 
Nettoyant hautement efficace pour éliminer l’huile, la graisse, 
la suie et autre saleté sur des surfaces. Indispensable dans le secteur climatisation, chauffage, sanitaire, habitat, atelier, loisirs, automobile, industrie, etc.
Conçu également pour le domaine agroalimentaire, dans les cuisines et la gastronomie.

Concentré diluable à l’eau
Élimine les dépôts calcaires et minéraux les plus coriaces, les algues, incrustations d’urine et autres saletés sur des surfaces résistantes aux acides dans le 
domaine sanitaire et locaux humides, stations de lavage automobiles, piscines, bassins de décantation, etc.

« SURPUISSANT »

Prêt à l’emploi                                                                             
Mousse de nettoyage très efficace pour éliminer rapidement et en douceur les  films de saleté sur des surfaces en verre, chrome, matière plastique et 
peintures.
Nettoie aisément les intérieurs automobiles, cockpits, carrelages, céramique, robinetteries, cadres de fenêtres et revêtements.
Élimine les dépôts d’insectes sur les carrosseries et les vitres. Nettoie et entretient les vélos et appareils de fitness.
Conçu également pour éliminer les taches sur les coussins, tapis et autres sufaces similaires.

Sotin US 2000 Nettoyant surpuissant conçu pour :

ateliers de réparation, stations-service, industrie, raffineries,  
cuisines industrielles, exploitations viticoles et agricoles.
l’utilisation dans un appareil haute pression

Nous recommandons : notre pulvérisateur sous pression Sotin J 2 pour pulvériser la marchandise en bidon.

Nous recommandons : notre pulvérisateur sous pression Sotin J 3 pour pulvériser le produit.
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Nettoyants pour usages divers – 8 nettoyants industriels




