Brochure
GROS TRAVAUX

®
L’Efficacité pour tous vos travaux
LA GAMME DE PRODUITS SOLARINE® GROS TRAVAUX EST IDÉALE POUR
Nettoyer, détartrer et dégraisser la plupart des surfaces
lavables à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.
Rafraîchir, nettoyer ou décaper les surfaces peintes
ou vernies avant l’application d’une nouvelle couche
de peinture.
Entretenir et déboucher tout type de siphon et de
canalisation, sans endommager les installations.

Principaux avantages :
Très concentré
Efficace et économique
Produit multi-surfaces
Intérieur et extérieur

Plus d’information sur notre site www.solarine.eu

®

GROS TRAVAUX

NETTOYANT POUDRE
Peut être utilisé pour
PLUS CONCENTRÉ
• Rafraîchir, nettoyer et décaper les surfaces peintes
ou vernies avant l’application d’une nouvelle couche de peinture.
Après traitement, votre nouvelle peinture adhèrera mieux au support.
Convient aussi pour papiers peints lavables.
• Nettoyer et dégraisser tout type de surface.
• Nettoyer des brosses, rouleaux, pinceaux et éponges. Tremper et laver
du linge (bleu de travail).

Avantages du produit

1,4 kg

2 x plus concentré que
les produits concurrents

Emballage
ergonomique

Ne durcit pas

Sans ammoniaque

800 g

Odeur agréable

NETTOYANT LIQUIDE
Peut être utilisé pour
• Nettoyer et dégraisser tout type de surface ainsi
que les inox, aluminiums, meubles de cuisine et
CONCENTRÉ
de jardin, sols extérieurs et de garage, ainsi que
portes de garage, volets, châssis en pvc, portails et clôtures.
• Rafraîchir et nettoyer les surfaces peintes ou vernies avant l’application
d’une nouvelle couche de peinture. Egalement pour papiers peints
lavables.

Avantages du produit

5L

1L

Multi-surfaces

Sans rinçage

Odeur agréable

Peut être appliqué avec un
nettoyeur haute pression
1 L avec bouchon doseur

Peu moussant

DEBOUCHEUR
Peut être utilisé pour
• Déboucher les canalisations : Solarine ® Déboucheur Gros Travaux est à
base de soude caustique et est sans danger pour les canalisations.
• Déboucher et entretenir les siphons et canalisations tant dans les
cuisines que les salles de bains.

Avantages du produit

1L

Débouchage et
entretien

Economique

Efficacité prouvée

Sans danger pour les
canalisations
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®

GROS TRAVAUX

CANAL ODOR
Peut être utilisé pour
• Eliminer de façon durable les mauvaises odeurs qui émanent des
canalisations, tout en diffusant un parfum rémanent à base d’huiles
essentielles de menthe.
• Idéal pour l’entretien des canalisations qui se bouchent car les
enzymes vont progressivement éliminer les bouchons. Permet aussi de
déboucher des canalisations obstruées (cheveux, shampooing, savon,
graisse, …).

Avantages du produit
Idéal pour tout type de
canalisation

A base d’huiles
essentielles

Produit à pH neutre

A base d’enzymes

1L

Parfum naturel et
rémanent

Respectueux de
l’environnement

DÉCAPANT
Peut être utilisé pour
• Eliminer toutes les anciennes peintures ou colles,
même sur plusieurs couches.
• Résultats très rapides sur toutes les peintures,
lasures et vernis sur tout type de support.

RAPIDE

Avantages du produit

1L

Prêt à l’emploi

Economique

Résultats très rapides

Ne contient ni chlore
ni solvant chloré ni
ammoniaque

Formule gel idéale pour
les surfaces verticales

DÉTARTRANT
Peut être utilisé pour
• L’élimination du tartre et des dépôts calcaires sur les robinets,
baignoires, toilettes, paredouches, pommes de douches, ...
• Convient également au détartrage des serpentins pour chauffe-eau,
circuits de chaudières, condenseurs, chauffe-eau industriel, ...

Avantages du produit
Résultats immédiats
1L

Sans danger pour tous
les matériaux

Efficacité prouvée

SA Pollet NV -B-7501 Tournai-Belgium - Tél. +32 (0)69 22 21 21 - info@solarine.eu - www.solarine.eu

