
Clean, cleaner, Cleanfix

Un nettoyage puissant et amusant grâce à un dosage simple

PASTILLES DE NETTOYAGE
Dosage simple et sûr, les installations de dosage sont superflues 
Pas de contact cutané avec l’onglet
Pastille dans un film soluble dans l’eau
Particulièrement économique et rentable
Moins de déchets d’emballage et meilleur bilan carbone
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DURABLE ET PERFORMANT

PASTILLES DE NETTOYAGE

Siège principal
Cleanfix Reinigungssysteme AG 
Stettenstrasse 15  |  9247 Henau-Uzwil / SG 
Tel. 071 955 47 47  |  info@cleanfix.com  |  www.cleanfix.ch

Succursale Koppigen
Cleanfix Reinigungssysteme AG 
Utzenstorfstrasse 39  |  3425 Koppigen / BE 
Tel. 034 413 16 44 |  info@cleanfix.com  |  www.cleanfix.ch Webshop – cleanfix.ch

Article Quantité
190.084 45 x 75 g

Article Quantité
190.085 160 x 10 g

Article Quantité
190.086 160 x 10 g

Pastille pour le nettoyage en machine de tous les revêtements durs résistant aux alcalis et à l’eau. Idéal pour le nettoyage 
d’entretien dans les supermarchés et les galeries marchandes. Particulièrement actif pour le nettoyage grâce à des 
agents tensioactifs spéciaux et une armature alcaline. Nettoie et maintient en une seule opération avec un film protecteur 
antistatique et antisalissant. Particulièrement productif et extrêmement économique. Compatible avec l’eau dure, pastille 
dans une feuille soluble dans l’eau. 1 pastille est optimisée pour 50 l d’eau ou 40-60 l dans la machine. Moins de déchets 
d’emballage et un meilleur bilan CO².

Application:
Tous les revêtements durs résistants à l’eau en PVC, plastique, pierre artificielle ou naturelle et les revêtements industriels 
 dans les zones de production et de stockage, les ateliers, les supermarchés, les galeries marchandes, les cantines et autres 
projets de grande envergure. Excellent pour les surfaces des salles de sport, testé selon la norme DIN 18032_2.

Produit de nettoyage innovant, hautement concentré. Idéal pour le balayage humide et mouillé des revêtements de sol 
enduits et non enduits. Très bon comportement de séparation dans les eaux usées. Dosage simple et sûr, le dispositif de 
dosage est superflu, pastille dans une feuille soluble dans l’eau. Excellent pour le seau de lavage (6-10l par pastille) et pour 
l’utilisation dans les machines de nettoyage automatiques. Moins de déchets d’emballage et un meilleur bilan CO². (EU 
Ecolabel : DE/020/438)

Application:
Tous les sols durs résistants à l’eau, les revêtements de sol élastiques hautement hydrofuges, les revêtements de sol 
revêtus de PU en usine. Dissout les salissures les plus diverses, telles que les huiles et les graisses ainsi que les résidus de 
calcaire lors du nettoyage d’entretien quotidien. Par machine pour les revêtements revêtus et généralement résistants à 
l’eau non revêtus.

Produit de nettoyage et d’entretien innovant, hautement concentré, pour le nettoyage et l’entretien intensif grâce à de 
nouvelles 
substances d’entretien, anti-salissures. Pas de formation de couche, même en cas d’utilisation régulière. Dosage simple et 
sûr, le dispositif de dosage est superflu, pastille dans une feuille soluble dans l’eau. Largement aucun contact de la peau 
avec la pastille. Excellent pour le seau de lavage (6-10l par pastille) et pour l’utilisation dans les machines de nettoyage 
automatiques. Moins de déchets d’emballage et un meilleur bilan CO². (EU Ecolabel : DE/020/438)

Application:
Tous les revêtements durs revêtus et non revêtus.
Ne convient pas aux parquets et bois non scellés et huilés.

PICCOMAT - Nettoyeur 
de machine automatique

QUINTAB CLEAN  
Nettoyant universel

QUINTAB CARE  
Entretien par essuyage 
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