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ELIODOR 
PARFUM D’AMBIANCE
Désodorisant d’atmosphère puissant. Base hydro-alcoolique 
rémanente, idéale pour rafraichir et parfumer au quotidien 
les salles de réunion, bureaux, chambres d’hôtel, halls de ré-
ception, véhicules... Décliné en 9 parfums. Effet immédiat, ne 
tache pas. 

062045

Référence

Aérosol de 750ml

Conditionnement

DÉSODORISANT D’AMBIANCE
Désodorise délicatement l’atmosphère et apporte une note 
fraîche et parfumée à la pièce. Pulvérisation sèche, sans 
retombées. A diffuser vers le haut, aux quatre coins de la 
pièce.

DESTRUCTEUR D’ODEURS MANDARINE
Détruit définitivement les mauvaises odeurs en neutralisant 
la quasi-totalité des molécules, cause des désagréments. 
Grâce à sa valve à haut débit, une pression d’une seconde 
suffit pour traiter un volume de 50m3.

DÉSODORISANT BACTÉRICIDE
Désinfectant de contact et d’atmosphère. Idéal pour les 
locaux, type : hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, 
chambres d’hôtel, crèches, vestiaires, lieux publics, ambu-
lances, transports en commun... Parfum mentholé. 

ELIODOR DESTRUCTEUR D’ODEURS
Absorbe, neutralise et détruit les odeurs les plus tenaces 
tout en laissant une atmosphère assainie et discrètement 
parfumée. Grâce à son applicateur spray, il est facile à ap-
pliquer sur les  textiles, tapis, paniers des animaux domes-
tiques, sacs de sport, chaussures...

062030

Référence

Aérosol de 750ml

Conditionnement

062077

Référence

Pulvérisateur de 750ml

Conditionnement

VENTE

Pulvérisateur 200mlParfum

053161

053151

053163
053164

Fleur de Lotus

Floral

Pêche de Vigne

Violette

Pulvérisateur 750ml

053159

053150

053162
053165

053149Agrumes

053166
053158

053156
053147

Bali
Cœur de Forêt
Douceur d’Orient

Exotica

Pulvérisateur 200mlParfum

053148

053167
053157

053155
053146

Pulvérisateur 750ml

Aérosol de 750ml

Aérosol de 750ml

Conditionnement

Aérosol de 750ml

062035Citron

062040
062050

Fleurs des champs

Thé vert

RéférenceParfum

u DÉSODORISANT ET DESTRUCTEUR D’ODEURS I 

dé
te

rge
nt désodorisant parfum
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MÈCHE DÉSODORISANTE
Désodorisant conçu pour éliminer efficacement pendant 6 à 
8 semaines toutes les mauvaises odeurs. Absorbe, neutra-
lise les mauvaises odeurs et parfume agréablement l’air am-
biant. Contenance : 375ml.

DIFFUSEUR AMARILLYS
Diffuseur électronique programmable afin de pouvoir gérer 
efficacement les consommables en fonction des jours et 
heures d’utilisation des sanitaires. Fréquence de pulvérisation 
programmable en façade : 5, 15 ou 30 mn. Deux modes de 
fonctionnement : Jour ou 24h/24.

PASTILLE M’FRESH
Discret, ce petit disque diffuse son parfum lentement au 
contact de l’air et vire au bleu lorsqu’il est temps de le rem-
placer. Décliné en 2 parfums.. 

SANET DÉTARTRANT DÉSINFECTANT SANITAIRES
Nettoie, désinfecte, détartre et désodorise en une seule 
opération tous types de surfaces : émail, inox, chrome, ro-
binetterie, matière plastique... Parfum mentholé. Bacté-
ricide.

062070

Référence

Unitaire

Conditionnement

AÉROSOL POUR DIFFUSEUR AMARILLYS
Volume net : 300ml. Capacité : environ  2500 pulvérisations.

063046

Référence

Unitaire

Conditionnement

u HYGIÈNE DES SANITAIRES I Faïences & robinetteries

Colis de 6x300ml

Colis de 6x300ml

Conditionnement

Colis de 6x300ml

Colis de 6x300ml

Colis de 6x300ml

062072Insecticide

062073
062074

062075

062076

Orange

Pamplemousse

Kassia

Thé vert

RéférenceParfum

Boîte de 20

Boîte de 20

Conditionnement

062090Floral

062095Pomme

RéférenceParfum

050031
050030

Référence

Pulvérisateur de 750ml
Bidon de 5kg

Conditionnement

BIEN   NET 4D
L’efficacité responsable ! Détergent détartrant désinfec-
tant désodorisant. Idéal pour l’entretien des surfaces sani-
taires. Elimine en quelques secondes les dépôts de calcaire, 
savon…Laisse une odeur agréable et rémanente dans les 
sanitaires. Bactéricide et levuricide 

 B

ien.net

111020
111025

Référence

Pulvérisateur de 750ml
Bidon de 5kg

Conditionnement

ELISAN 4D
Détergent détartrant désinfectant désodorisant légèrement 
acide pour l’entretien journalier des sanitaires. Convient 
pour les sols, murs et lavabos. Laisse un agréable parfum 
rémanent. Bactéricide & levuricide.

061041
061040

Référence

Pulvérisateur de 750ml
Bidon de 5kg

Conditionnement

ELISAN 1000
Nettoyant acide désinfectant parfumé pour espace sani-
taire, carrelage et robinetterie. Élimine les saletés, les dé-
pôts de savon, de rouille et les résidus de graisse. Utilisé ré-
gulièrement, empêche la formation de tartre. Bactéricide, 
fongicide & virucide.

061030

--------------

Pulvérisateur de 750ml

061037

061035

Bidon de 5kg

Eau de Rose
Fraîcheur

Parfum
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CRÈME À RÉCURER
Crème récurante à usages multiples enrichie en micropar-
ticules et agents dégraissants qui éliminent efficacement 
la saleté. Pour nettoyer sans rayer les surfaces émaillées, 
stratifiées, en inox, etc... Rinçage facile.

ELITARTRE
Détartrant spécifique du tartre et voile de ciment. Formule 
optimisée grâce à la combinaison de plusieurs acides com-
plémentaires. S’utilise pur ou dilué.

u HYGIÈNE DES SANITAIRES I Faïences & robinetteries (suite)

011085
011090

Référence

Flacon de 1kg
Bidon de 5kg

Conditionnement

u HYGIÈNE DES SANITAIRES I WC & canalisations

ELIBIO’NETT
Liquide biologique nettoyant surface. Assure l’élimination 
des résidus organiques et des mauvaises odeurs. Formulé 
à base de micro-organismes non pathogènes et d’enzymes. 

063030

Référence

Flacon de 1L

Conditionnement

ELIWC SDD
Nettoyant anticalcaire puissant, désinfecte et désodorise 
en une seule opération les toilettes et urinoirs. Flacon avec 
bec verseur. Bactéricide.

ELISAN RENOV’
Spécialité puissante à base d’acides minéraux pour la re-
mise en état des espaces sanitaires. Sa tête moussante 
prolonge l’action des acides sur les dépôts incrustés de 
calcaire, d’urine, de rouille… Agréablement parfumée à la 
menthe.

Flacon de 1kg

Flacon de 1kg

Conditionnement

060025Eucalyptus

060030Floral

RéférenceParfum

063020

Référence

Pulvérisateur de 500ml

Conditionnement

Flacon de 1,370kg

Conditionnement

025015

Référence

PRIMVERT GEL WC
Nettoyant détartrant écologique pour toilettes et urinoirs. 
Il dissout le tartre en profondeur sans altérer les surfaces 
dures et résistantes aux acides. Sous forme de gel, il ad-
hère aux parois pour plus d’efficacité et laisse une odeur 
fraîche.

SANET POUDRE  À RÉCURER
Nettoyant toute surface pour cuisine et sanitaires. Très 
bon pouvoir dégraissant et désinfectant grâce à la pré-
sence d’agents abrasifs et de dérivés de chlore. Nettoie 
sans rayer.

Boîte poudreuse de 1kg

Conditionnement

020005

Référence

064015

Référence

Flacon de 1kg

Conditionnement

PRIMVERT ANTI-CALCAIRE
Nettoyant détartrant écologique pour cuisines et  installa-
tions sanitaires. Elimine les saletés, les dépôts de savon et 
les résidus de graisse. S’utilise sur : surface émaillée, ma-
tière plastique, inox, chrome, robinetterie...

064010
064005

Référence

Pulvérisateur de 750ml
Bidon de 5kg

Conditionnement
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ELIBIO’FRESH
Liquide nettoyant biologique parfumé. Assainit et élimine ins-
tantanément les odeurs à la source. Idéal pour l’entretien 
des colonnes et siphons d’évacuation, WC, locaux à déchets…

063060

Référence

Flacon de 1L

Conditionnement

ELIBIOSEPT’L
Spécialité élaborée pour le biotraitement des fosses sep-
tiques et des bacs à graisses. Supprime les mauvaises 
odeurs et accélère la biodégradation des matières orga-
niques. 

KIT WC MOUSSE
Kit de nettoyage prêt à l’emploi double action :
• Action détartrante : enlève toutes les traces de calcaire, 
d’urine, de rouille, de sels minéraux, grâce à son mélange 
d’acides organiques et minéraux.
• Action désodorisante : laisse une odeur de propre.

Unitaire

Unitaire

Conditionnement

063005Set complet

063015Recharge 3kg

RéférenceArticle

ELIWC GEL JAVEL
Gel nettoyant à base de javel. Sa présentation sous forme de 
gel lui permet de rester plus longtemps au contact des sur-
faces à nettoyer, donc d’agir en profondeur sur les diverses 
salissures présentes. Bactéricide et fongicide.

CLARINE PREMIUM WC
Economique et performant ! Détartrant liquide gélifié, actif 
dans la cuvette, sur les parois et sous les rebords pour ga-
rantir une hygiène complète des WC. Sans danger pour les 
fosses septiques et l’environnement.

060035

Référence

Flacon de 1kg

Conditionnement

060020

Référence

Flacon de 1kg

Conditionnement

ELIWC GEL
Détartrant liquide assainissant. Un gel épais au parfum frais
qui élimine efficacement et de façon durable, les mauvaises 
odeurs, le tartre et les dépôts d’urine dans les WC. Sans 
danger pour les fosses septiques et pour l’environnement.

110025

Référence

Flacon de 1kg

Conditionnement

063065

Référence

Flacon de 1L

Conditionnement

111030

Référence

Pulvérisateur 750ml

Conditionnement

ELICHIM CANALISATION
Déboucheur liquide pour écoulement de wc, lavabos, 
baignoires, éviers et douches. Détruit les amas graisseux 
d’origine minérale ou organique. Sans danger pour l’émail, 
les tuyauteries et les fosses septiques.

025055

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

 B

ien.net

BIEN   NET GEL S.D.D.
L’efficacité responsable ! Gel WC nettoyant détartrant 
désinfectant. Idéal pour l’entretien des cuvettes WC, uri-
noirs, lavabos… Elimine les dépôts de tartre, nettoie et dé-
sinfecte tout en laissant une odeur agréable et rémanente. 
Bactéricide et levuricide.
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ELIPRO D13
Déboucheur super-puissant, pour le désengorgement des si-
phons et canalisations. Dissout instantanément par réaction 
thermochimique toutes matières telles que mégots, graisse, 
cheveux, papiers etc... flacon de 1L = 1,8kg

025020

Référence

Flacon de 1L

Conditionnement

u HYGIÈNE DES SANITAIRES I WC & canalisations (suite)

PASTILLES URINOIR
Pastilles pour urinoir détartrantes, désodorisantes et assai-
nissantes. Empêchent la formation de dépôts dûs à l’urine et 
dégagent un agréable parfum Citron très rémanent. Sans 
danger pour les fosses septiques. Pastille de 30g. 

GRILLE URINOIR PARFUMÉE
Grille souple conçue pour la désodorisation et la protection 
des urinoirs. Protège et parfume agréablement un urinoir 
pendant plusieurs semaines selon la fréquence d’utilisation. 
À placer au fond de l’urinoir.

AÉROBLOCS WC
Blocs solides parfumants : nettoient, font briller l’émail de la 
cuvette et préviennent la formation du tartre. Désodorisent 
et parfument intensément pendant environ 4 semaines. A 
fixer sur la cuvette. 

063055

Référence

Boîte de 1kg

Conditionnement

062080

Référence

Lot de 12

Conditionnement

063050

Référence

Lot de 2x4

Conditionnement

PASTILLES DE CHLORE
Désinfectant universel chloré sous forme de compri-
més-doses effervescents, libérant en solution de l’eau de 
javel. Dosage précis, stockage réduit, manipulation aisée, sû-
reté d’utilisation et antigaspillage garantis.

069015

Référence

Boîte de 300

Conditionnement

EXTRAIT DE JAVEL 36°CHL
Extrait de javel concentré à 9,6% de chlore actif. Peut s’uti-
liser pur ou en solution selon les utilisations et les surfaces à 
traiter. Idéal pour désinfecter, désodoriser, détacher et blan-
chir. Bactéricide, fongicide, virucide.

Bidon de 5L

Conditionnement

069008

Référence

EXTRAIT DE JAVEL 48° CHL
Extrait de javel conditionné en jerrican. Oxydant très puissant 
concentré à 13,5% de chlore actif. Utilisation conseillée à 
partir de pompes doseuses électromagnétiques pour des in-
jections en continu (piscine, blanchisserie...). 

Jerrican de 24kg

Conditionnement

069010

Référence

LINGETTE SEAT SEPTIL
Sachet de 350 lingettes imprégnées d’une solution désin-
fectante. Sans rinçage, elles s’utilisent sur les abattants de 
WC et pour toute application dans les sanitaires. Distribu-
teur vendu séparément. Bactéricide, levuricide & virucide.

Lot de 3 sachets

Unitaire

Conditionnement

093205Lingettes

093210Distributeur

RéférenceArticle
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ELIPRO DX
Spécialité acide détartrante, dérouillante et décalaminante 
très concentrée, conçue pour enlever les souillures inorga-
niques, les dépôts de calcaire ou de rouille. Recommandé 
pour l’entretien des piscines, bains, filtres, installations ther-
males, balnéothérapie. 

065020

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

ELIPRO SX
Spécialité nettoyante et détartrante, élimine efficacement 
le tartre et les dépôts de calcaire sur toutes les surfaces. 
L’action des agents mouillants assure une bonne pénétra-
tion du produit pour une action plus rapide et efficace.  Sur 
commande uniquement.

ELIPRO SAUNA-HAMMAM
Spécialité à base d’huile essentielle d’eucalyptus. La sensa-
tion de fraicheur se diffuse généreusement dans le sauna 
lorsque le produit est versé sur les pierres chaudes. Pour 
les hammams, le produit est introduit directement dans la 
conduite de vapeur. Les huiles essentielles augmentent la 
sensation de plaisir, d’apaisement et de calme. 

------------------

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

ELIPRO 5000
Spécialité détartrante pour l’élimination des sels
métalliques. S’utilise sur les carrelages ou ciments pour un 
traitement curatif ou préventif afin d’éliminer les traces de 
dépôts d’oxydes métalliques. 

065010

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

u PRODUITS SPÉCIFIQUES I Thermalisme/Balnéothérapie

ELIPRO PO
Spécialité acide très concentrée, éliminant les dépôts de 
tartre, de ciment et de sels minéraux sur toutes les sur-
faces. Particulièrement recommandé pour l’entretien des 
piscines, bains, douches, installations thermales...

Bidon de 5kg

Bidon de 5kg

Conditionnement

065000Standard

065015Gélifié

RéférenceArticle

065005

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

EAU DE JAVEL 9° CHL
Eau de javel à 2,6% de chlore actif prête à l’emploi. Idéale 
pour tout désinfecter dans la maison : sanitaires, sols, pou-
belles ... mais aussi pour le blanchiment et la désinfection du 
linge. Bactéricide, fongicide, virucide.

Flacon de 2L

Conditionnement

069002

Référence

JAVEL-DOSE 36°CHL
Eau de javel concentrée à 9,6% de chlore actif. Précision du 
dosage pour peu d’encombrement : 1 cruchon de 250ml = 
1L d’eau de javel prête à l’emploi à 2.6% chlore actif. Stocker 
à l’abri de la chaleur et de la lumière. Bactéricide, fongicide, 
virucide.

Pack de 30x250ml

Conditionnement

069005

Référence

Notre métier c’est aussi...

EXPERTISE

L’eau thermale provient des profondeurs de la terre, ce qui 
explique à la fois sa thermalité naturelle et sa composition 
minérale particulière. C’est en effet la nature des roches 
traversées au cours du parcours souterrain de l’eau qui 
donne à cette dernière une présence plus ou 
moins forte en tel ou tel élément minéral. 
Cette composition particulière est à la source 
d’un besoin de nettoyant élaboré pour éliminer les 
dépôts spécifiques   de ces eaux. 
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u PRODUITS CONCENTRÉS I Gammes SYSTEM’
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5L =  250 
pulvérisateurs 

de 500ml

1 - GAMME SYSTEM’Classic
Le «Bio-Nettoyage» inclut la fonction 
«entretien et désinfection des locaux» 
dans une démarche qualité. Il concourt 
à l’hygiène générale de l’établissement 
et à la prévention de la transmission 
des micro-organismes. Les produits ul-
tra-concentrés de la gamme SYSTEM’ 
ont été développés pour répondre à 
ces exigences : ils garantissent à la 
fois une hygiène irréprochable, une to-
tale maîtrise des coûts et la sécurité 
des utilisateurs.

c ELISAN SYSTEM’
Nettoyant acide désinfectant 
désodorisant ultra-concentré 
pour espaces sanitaires et car-
relage. Utilisé régulièrement, 
empêche la formation de tartre 
et laisse une agréable odeur 
de “propre”. S’utilise exclusive-
ment en centrale de dilution*. 
Bactéricide & levuricide.

c ELISURF SYSTEM’
Nettoyant désinfectant neutre 
ultra-concentré pour vitres et 
surfaces hautes. Convient sur 
tous types de surfaces mo-
dernes, stratifiées, verres... 
S’utilise exclusivement en cen-
trale de dilution*. Bactéricide 
& levuricide.

5L =  250 
pulvérisateurs 

de 500ml

5L =  250 
seaux de 8L

c ELIODOR SYSTEM’
Détergent désinfectant suro-
dorant ultra-concentré mul-
ti-surfaces. Excellente effica-
cité désinfectante, même à 
faible concentration. S’utilise 
exclusivement en centrale de 
dilution*. Bactéricide & levu-
ricide.

058105
058106

Référence

Bidon de 5kg
Kerdose de 1L

Conditionnement

058115
058116

Référence

Bidon de 5kg
Kerdose de 1L

Conditionnement

058125
058126

Référence

Bidon de 5kg
Kerdose de 1L

Conditionnement

* Utilisation en centrale de dilution pour les bidons en 5L uniquement
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CENTRALE DE DILUTION
Pour la dilution et la distribution automatique de solutions 
parfaitement dosées et pour une maîtrise totale des coûts 
de nettoyage. Idéale pour le remplissage de pulvérisateurs et 
de petits contenants. Existe en différentes versions. 
Sur commande uniquement. Nous consulter.

LES GAMMES SYSTEM’

ESPACE SANITAIRES
Elisan System’ - Primvert Sanitaires System’
SOLS
Eliodor System’ - Primvert Sols System’
SURFACES HAUTES
Elisurf System’ - Primvert Surfaces System’

SIMPLE, dans la mise en œuvre :

• 1 codage couleur par secteur (produit, 
lavette, pulvérisateur),
• 1 produit = 1 application = 1 protocole 
de travail.

EFFICACE, 
de par la qualité des produits :
• Des produits ultra-concentrés,
• Des résultats immédiats.

ECOLOGIQUE,en version Classic comme 
Ecolabéllisée
• 5L de produit = 200 à 332 pulvérisateurs 
de 500ml, soit des besoins réduits en terme 

de transport et de stockage, ainsi qu’une 
diminution des déchets d’emballages.

ECONOMIQUE, pour un rapport qualité/
prix exceptionnel :
• Un dosage maîtrisé et identique pour tous 
les produits,
• Une rationnalisation des coûts et du 
nombre de produits utilisés.

EXPERTISE

Exemples d’application

COMPLÉMENT DE GAMME :

Fiches techniques & FDS disponibles sur 
www.elidis.pro
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u ENTRETIEN GÉNÉRAL DES SURFACES I

I70I

051030

Référence

Colis de 2x5kg

Conditionnement5L =  250 
seaux de lavage 

de 8L

PRIMVERT SOLS SYSTEM’
Détergent désodorisant écologique concentré pour tout 
type de sol. Nettoie efficacement en laissant une odeur 
fraîche et persistante. Idéal pour l’entretien journalier. Peut 
s’utiliser sur les sols protégés ou non protégés sans néces-
siter de rinçage. S’utilise en centrale de dilution.

051025

Référence

Colis de 2x5kg

Conditionnement
5L =  332

pulvérisateurs 
de 500ml

PRIMVERT SURFACES SYSTEM’
Nettoyant écologique concentré à usage professionnel 
pour vitres, surfaces modernes ou stratifiées. Nettoie sans 
laisser de traces et laisse une agréable odeur de propre. 
Convient sur tous types de surfaces. S’utilise en centrale de 
dilution.

PRIMVERT SANITAIRES SYSTEM’
Nettoyant détartrant écologique concentré pour espaces 
sanitaires & carrelages. Nettoie, détartre et désodorise 
en une seule opération tous types de surfaces. Laisse une 
agréable odeur de “propre”. S’utilise en centrale de dilution. 

064020 Colis de 2x5kg

Conditionnement
5L =  200

pulvérisateurs 
de 500ml

Bidon de 5kg056030

Pulvérisateur de 500ml

Conditionnement

056031

Référence

ELIVITRE
Nettoyant pour surfaces vitrées, stratifiées, céramiques, 
carrelages muraux, appareils ménagers. Adhère aux sur-
faces, décolle la saleté et fait briller les surfaces sans laisser 
de traces. Sèche rapidement, sans voile ni reflet gênant et 
laisse un agréable parfum de propre.

2 - GAMME SYSTEM’ ÉCOLABÉLISÉE  
Un produit écolabellisé ne peut en aucun cas reven-
diquer une action désinfectante or, le bio-nettoyage 
des locaux impose un volet «désinfection». 

Primvert Désinfectant Ecologique (p.21) offre une 
alternative efficace dans le cadre d’une démarche 
qualité éco-responsable.

Aérosol de 750ml

Conditionnement

056035

Référence

ELIVITRE AÉROSOL
Nettoyant pour vitres et surfaces modernes. Sa mousse ac-
tive et fine permet de déloger  les saletés grasses comme 
sèches. Il agit également comme «démoustiqueur» sur les 
pare-brises et peut s’utiliser sur les plastiques des voitures. 
Sans coulures, il nettoie, dégraisse et fait briller sans laisser 
de traces.

Référence

Prêt à l’emploi
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Votre partenaire Hyg!ène
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PRIMVERT VITRES
Nettoyant écologique destiné au nettoyage des surfaces vi-
trées, brillantes, modernes, stratifiées y compris en milieu 
alimentaire. Sa formule lui permet un séchage rapide sans 
laisser de traces ou de voile. 

051515
051510

Référence

Pulvérisateur 750ml
Bidon de 5kg

Conditionnement

ELISURF’ÉCRAN
Liquide de nettoyage spécialement formulé pour les écrans 
d’ordinateur, les télévisions, et les surfaces vitrées délicates. 
Nettoyant anti statique, spécialement conçu pour ne laisser 
aucune trace.

057061

Référence

Pulvérisateur de 200ml

Conditionnement

CIRE ANTIQUAIRE
Avec sa formule à base de cire d’abeille et de térébenthine, 
la cire antiquaire nourrit, protège et fait briller tous vos 
meubles en bois, boiseries et parquets. Son film protecteur 
se dépose durablement pour une protection prolongée.

056005

Référence

Bidon de 5L

Conditionnement

SANET VITRES
Permet le nettoyage des vitres, glaces, miroirs, pare-brise, 
surfaces modernes comme les bureaux, les meubles la-
qués… Dégraisse, nettoie et sèche instantanément sans 
laisser de traces. 

050020

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

ELIFLASH SPEED
Nettoyant dégraissant détachant surpuissant. Polyvalent, 
il agit sur tout type de tache (les graisses, l’huile, les mar-
queurs, le rouge à lèvres, les traces noires, les souillures 
alimentaires.…) et sur tout type de surface (sauf les surfaces 
vitrées). 

Pulvérisateur de 750ml

Bidon de 5kg

Conditionnement

056001
056004

Référence

POLISH DÉPOUSSIÉRANT
Spécialement conçu pour entretenir et embellir les meubles 
et boiseries cirés, ainsi que le skaï, le cuir et toutes autres 
surfaces plastiques et modernes. Laisse un film protecteur 
antistatique, anti-poussière et hydrophobe. Agréablement 
parfumé à l’orange. 

ELI’MULTI-SURFACES
Nettoie, détache et désodorise en 1 seule opération. Idéal 
pour l’entretien des surfaces modernes, stratifiées, carre-
lées, émaillées, plastiques, textiles, chrome, inox, bois... Très 
efficace sur les contours de fenêtre en aluminium (non la-
qué) ainsi que sur les encadrements en PVC.

056020

Référence

Aérosol de 750ml

Conditionnement

056010

Référence

Aérosol de 500ml

Conditionnement

056015

Référence

Aérosol de 750ml

Conditionnement

CIRE MEUBLE 
A base de cire véritable. L’emploi de cires de qualité supé-
rieures et la présence de térébenthine permettent d’obtenir 
une très bonne pénétration du bois et un film de protection 
résistant aux taches et à l’eau.


