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HYGIÈNE DU SALON

SPRAY RÉFRIGÉRANT
ET LUBRIFIANT
Le Spray Cool Cleaner
permet de nettoyer, lubriﬁer
et refroidir les têtes de coupe
durant le travail.
Comment utiliser le Spray
nettoyant Cool Cleaner ?
Il faut vaporiser le produit
sur la tête de coupe en
laissant fonctionner la
tondeuse pendant 30
secondes. Vous pouvez
ensuite reprendre le travail
de tonte sur le chien.
Conditionnement : 400 ml
Type de produit : Spray
aérosol
Poids

0,5 kg

Catégorie : HYGIÈNE DU
SALON

PICKUP PREMIUM
1LITRE (ABSORBANT
SOLIDIFIANT
DÉSODORISANT)
Absorbant solidiﬁant
désodorisant *
EFFICACE : Absorbe jusqu’à
120 fois son volume d’eau.
POLYVALENT :
• Absorbe et géliﬁe tous
types de liquides : eau, vin,
jus de fruits, sauce, urine,
déjections humaines ou
animales,…
• Neutralise les mauvaises
odeurs et laisse un agréable
parfum d’eucalyptus.
RAPIDE : L’absorption
s’eﬀectue en quelques
secondes.
PRATIQUE : Permet de
ramasser les liquides
répandus à l’aide d’une pelle
et d’une balayette.
SÛR : Excellent neutralisant
d’acides. Son traceur
colorimétrique permet de
visualiser la neutralisation
des acides :
• Jaune : Présence d’acides.
• Vert : Acides neutralisés.
*suivant l'arrivage, nous
pouvons changer de
fabricant

PET'S CARE DIFFUSION
HORBOURG WIHR

Page: 3

Poids

1,5 kg

Catégorie : HYGIÈNE DU
SALON

KOLORS VIRUCIDE,
BACTÉRICIDE ET
FONGICIDE 1LITRE
Dégraissant désinfectant
total de IPC, avec
indicateur visuel de
sécurité.

CLEANER SALON
PROVENÇAL 5LITRES
Produit nettoyant pour sols
et surfaces lavables,
rafraîchit, désodorise en
laissant un parfum agréable
pendant plusieurs heures
dans vos locaux.
Garanti sans produits nocifs.

INNOVATION BREVETÉE
IPC :
Formule UNIQUE
dégraissante et
désinfectante associée à un
traceur colorimétrique qui
disparait lorsque le temps de
contact ou d’action est
optimal.
Assure un travail parfait :
Permet de visualiser
directement les surfaces
traitées.
Assure une désinfection
totale et un dégraissage
eﬃcace : Rinçage lorsque la
couleur bleue a disparu.
Assure une économie de
produit : Pas de
surconsommation car
visualisation directe des
surfaces traitées.
PROTECTION :
Indicateur visuel bleu pour
un contrôle facile et rapide.
Désinfectant à large spectre
d’activité : Bactéricide,
Fongicide, Virucide et
Sporicide.
Flacon ergonomique =
Réduction des TMS.
Sans allergène.
Ne tache pas les supports.

Mode d'emploi :
Un capuchon pour 5L d'eau.
Poids

5,5 kg

FORMAT 5L

Catégorie : HYGIÈNE DU
SALON
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CONSEIL :
Fort pouvoir dégraissant
éliminant facilement les
graisses minérales, animales
et végétales et autres
salissures tenaces.
Poids

1 kg

Catégorie : HYGIÈNE DU
SALON

CLEANER SALON
MENTOS 5LITRES

CLEANER SALON
EUCALYPTUS 5LITRES

Produit nettoyant pour sols
et surfaces lavables,
rafraîchit, désodorise en
laissant un parfum agréable
pendant plusieurs heures
dans vos locaux.

Produit nettoyant pour sols
et surfaces lavables,
rafraîchit, désodorise en
laissant un parfum agréable
pendant plusieurs heures
dans vos locaux.

Garanti sans produits nocifs.

Garanti sans produits nocifs.

Mode d'emploi :
Un capuchon pour 5L d'eau.

Mode d'emploi :
Un capuchon pour 5L d'eau.

Poids

Poids

5,5 kg

5,5 kg

FORMAT 5L

FORMAT 5L

Catégorie : HYGIÈNE DU
SALON

Catégorie : HYGIÈNE DU
SALON
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CLEANER SALON
CITRONNELLE 5LITRES

CLEANER CASCADE
SPRAY 500ML

Produit nettoyant pour sols
et surfaces lavables,
rafraîchit, désodorise en
laissant un parfum agréable
pendant plusieurs heures
dans vos locaux.

Produit nettoyant senteur
cascade composé de
puissants agents actifs. Idéal
pour le nettoyage de table
inox vétérinaire, table de
toilettage, baignoire,
mobiliers et accessoires...

Garanti sans produits nocifs.
Mode d'emploi :
Un capuchon pour 5L d'eau.
Poids

5,5 kg

Mode d'emploi:
Vaporiser le spray cleaner à
20cm et essuyer avec un
chiﬀon humide ou un essuietout.

FORMAT 5L

Catégorie : HYGIÈNE DU
SALON

BIOCLEAN - LESSIVE
LIQUIDE
La marque BioClean se
diversiﬁe en proposant une
lessive liquide concentrée
qui est eﬃcace contre les
taches tenaces sur les blancs
et les couleurs.
Elle est formulé à base de
bicarbonate de soude et
conviendra pour le lavage à
basse température (30°C).
Action combinée : Lave Parfume - Assouplit.

Poids

1 kg

Catégorie : HYGIÈNE DU
SALON

ALL PROFESSIONAL PUISSANT
DÉGRAISSANT SPRAY
500ML
Le spray "All", de la gamme
Bioclean, est une solution
alcoolique professionnelle
ultra dégraissante.
Il permet de dégraisser sans
faire de trace, ni de tache.
Convient pour toutes
surfaces et revêtements:
textiles, inox, bois, vinyles,
cuirs. Il s'utilise aisément
grâce à son séchage rapide.
Laisse un parfum de citron
agréable.

Mode d'emploi:
Tenir le ﬂacon verticalement
et vaporiser à une distance
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Aspect : liquide transparent
parfumé

d'environ 20-25 cm. Laisser
agir pendant 5 minutes
maximum, essuyer avec un
chiﬀon et rincer. Avant
emploi, toujours tester le
produit sur une surface
cachée durant 5 minutes.

pH : 8 +/-1

Poids

Densité : 1.01 +-/0.01

Catégorie : HYGIÈNE DU
SALON

CONDITIONNEMENT : 5
LITRES

Stockage : Tenir à l'abri de
la lumière, de la chaleur et
du froid
Poids

6 kg

Catégorie : HYGIÈNE DU
SALON

ACCESSOIRE POMPE
POUR 5L
pour les bidons de 5L
Poids

0,200 kg

Catégories : APRÈS
SHAMPOOING CHAT, APRÈSSHAMPOOING CHIEN, CHAT,
CHIEN, HYGIÈNE DU SALON,
SHAMPOOING CHAT,
SHAMPOOING CHIEN

1 kg

