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Gaz sec et neutre, 
ininflammable, conçu 
pour nettoyer et dé-

poussiérer rapidement 
les éléments et recoins 

des chaudières. 

son gros débit garantit 
une efficacité optimale 
et permet de l’utiliser 
pour sécher les traces 

d’humidité.

compatible avec toutes 
les marques.

pour mettre en pression les 
vases d’expansion, pensez 
à utiliser notre Gaz sec et 

neutre pour Vases d’expan-
sion (ref 5820).

produit ininflammable 
destiné à la mise en 
pression des vases 

d’expansion. 

compatible toutes 
chaudières. 

Gaz sec et neutre.

pour dépoussiérer l’environ-
nement interne de la chau-
dière, pensez a utiliser notre 

Dépoussiérant gros débit 
pour chaudières (ref 5830).

sa formule révolutionnaire 
additivée aux tensio-actifs 
en fait un produit universel 

ultra-efficace.

idéal pour la cuisine et la 
salle de bains, la Mousse 
nettoyante élimine les 

traces d’eau et de calcaire 
sur la robinetterie, vos 

éviers, lavabos, baignoires, 
bacs et parois de douches, 

miroirs...

elle dégraisse et ravive vos 
plans de travail, hottes, 

portes de placards... effi-
cace sur toutes surfaces.

Bien agiter le produit, pul-
vériser, laisser agir quelques 

minutes et rincer à l’eau claire.

nettoie, désoxyde et 
protège les contacts élec-
triques sans démontage. 

prévient la corrosion et 
rétablit les constantes 

électriques. 

Élimine les risques 
d’étincelage et les cou-

rants de fuites. 

Gaz propulseur
ininflammable.

pulvériser directement sur 
les contacts, laisser sécher. 

Dépoussiérer préalablement 
si nécessaire à l’aide de notre 

Dépoussiérant gros débit 
pour chaudières (ref 5830).

- 500 mL net ℮ -
Réf. 5820

- 500 mL net ℮ -
Réf. 5830

- 500 mL net ℮ -
Réf. 5800

- 500 mL net ℮ -
Réf. 5810

cuisines  &  salles  de  bains
mousse  nettoyante

vases  d'expansion
gaz  sec  et  neutre

chaudieres
depoussierant

3 700026 658304 3 700026 658205 3 700026 658007 3 700026 658106

nettoyant contacts
propulseur  ininflammable


