
Clean, cleaner, Cleanfix

Pastilles concentrées pour le nettoyage d‘entretien de tous types de surfaces

MULTI KLEEN TABS PRO
Les pastilles de nettoyage sont la solution pour votre routine de nettoyage quotidienne 
avec une grande compatibilité avec les matériaux et le bon niveau de performance et de 
rentabilité. Avec le nettoyant universel SEVERA, le nettoyant cuisine PURINA et le nettoyant 
sanitaire SANIVEX, nous vous proposons un nettoyage d‘entretien ciblé et respectueux des 
matériaux dans tous les domaines. Parfaits également pour les petites entreprises !
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SEVERA le nettoyant universel SANIVEX le nettoyant sanitaire PURINA le nettoyant cuisine

Recommandations d’utilisation et de dosage
Placer une pastille de nettoyage dans la bouteille  
réutilisable remplie de 500 ml d’eau et la fermer. 

La solution de nettoyage est prête à l’emploi en  
8 minutes environ. 

Verser une quantité suffisante de produit sur un 
chiffon et mouiller complètement la surface à 
nettoyer jusqu’à ce que toutes les salissures et les 
résidus de calcaire soient suffisamment dissous. 

La solution de nettoyage prête à l’emploi peut être  
utilisée pendant 4 semaines.

DURABLE ET PERFORMANT

PASTILLES DE NETTOYAGE 
CONCENTRÉES

Utilisation très simple

Prêt à l’emploi en quelques minutes

Préparer directement sur place sans aide au dosage

Aucune erreur de dosage possible

Solution de nettoyage non identifiable

Pas de formation approfondie du personnel nécessaire

Utilisation consciente

Conforme à l’Ecolabel européen

Végétalien

Biodégradable

Exempt de microplastiques

Faible volume de transport - moins d’émissions de CO2

Bouteilles réutilisables et recyclables

SEVERA le nettoyant universel

190.801D SEVERA MULTI KLEEN TAB PRO (30 pcs.)

190.801D16 SEVERA MULTI KLEEN TAB PRO (16x30 pcs.)

190.801F SEVERA MULTI KLEEN bouteille vide 500 ml

SANIVEX le nettoyant sanitaire

190.802D SANIVEX MULTI KLEEN TAB PRO (30 pcs.)

190.802D16 SANIVEX MULTI KLEEN TAB PRO (16x 30 pcs.)

190.802F SANIVEX MULTI KLEEN bouteille vide 500 ml

PURINA le nettoyant cuisine

190.803D PURINA MULTI KLEEN TAB PRO (30 pcs.)

190.803D16 PURINA MULTI KLEEN TAB PRO (16x 30 pcs.)

190.803F PURINA MULTI KLEEN bouteille vide 500 ml Contrôle des coûts

Grande transparence pour votre consommation de  
produits chimiques

Pas de surdosage de produits chimiques de nettoyage

Coûts de logistique et de stockage réduits grâce au  
format compact des pastilles

Un nettoyage sans compromis

Combinaison optimale de substances actives

Elimine sans problème les salissures organiques et  
minérales

Sans traces ni résidus visibles
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Cleanfix Reinigungssysteme AG 
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Succursale Koppigen
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