
Documentation technique
À partir du menu, vous pouvez accéder à toute la 
documentation technique, classée par gamme de 
produits et par type de documentation.

PRODUITS POUR PARQUETS 

Produits pour  
entretenir la beauté 
de vos sols en bois
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SPRAY       
      MOP
AU DESIGN INNOVANT, 
LÉGER ET FIN

Fin et léger, avec son design 
innovant, spécialement développé 
pour le nettoyage domestique 
rapide et efficace. Vous pouvez 
l’utiliser avec des détergents 
spécifiques pour le nettoyage 
quotidien ou pour l’entretien 
spécial des parquets, pour les 
cirer ou enlever la cire ancienne. 

Recharge réversible en microfibres
L’articulation de la tête permet d’utiliser les deux 
côtés de la recharge. Une face de la recharge 
permet de nettoyer le parquet et l’autre de le 
sécher. Pour cirer un parquet, utiliser un côté 
pour appliquer la cire et l’autre côté pour la 
répartir régulièrement sur le sol.

Le produit de nettoyage dilué est 
directement vaporisé de la base du 
balai pour assurer une répartition 
régulière sur le sol.

Les microfibres spéciales composées de 
millions de fibres microscopiques de charge 
positive fixent et retiennent toutes les particules 
de saleté et de poussière de charge négative. 
Sa structure spéciale permet aussi d’absorber 
et de retenir deux fois plus de liquide qu’un tissu 
en coton standard. Cirer ou nettoyer le parquet 
est plus facile grâce à la taille de la recharge 
qui permet d’appliquer une pression sur toute 
la surface.

Le bouton actionnant la vaporisation 
se trouve sur la poignée, ce qui assure 
un confort optimal et évite de vaporiser 
accidentellement. 

Réservoir gradué facile à retirer.

Il ne prend pas beaucoup 
de place et peut être rangé 

facilement.
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Ultracoat Cleaner Ultracoat Remover Plus

Produit de nettoyage 
permettant d’enlever la 
vieille cire et la saleté 
incrustée

• Fait ressortir la beauté naturelle 
des veines du bois

• Désagrège la vieille cire, ce 
qui permet de l’enlever plus 
facilement. 

Détergent hygiénique pour 
parquets

• Pour le nettoyage quotidien des 
parquets

• Pur, il permet de retirer la saleté 
incrustée

• Dilué à de l’eau, il permet un 
nettoyage assurant l’hygiène du 
sol si nécessaire

• Il débarrasse le parquet de 
la saleté sans enlever les 
traitements de finition

• Produit de nettoyage parfumé 
assurant l’hygiène du sol.
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Ultracoat Polish Anti-Slip Ultracoat Polish Matt

Protection naturelle 
antidérapante pour parquets

• Produit prêt à l’emploi à base 
de cire naturelle d’extrait de 
carnaúba et d’eau développé 
particulièrement pour l’entretien 
des parquets; à base de produits 
naturels créant une protection 
antidérapante.

Protection de surface 
antitache pour parquets

• Prête à l’emploi pour tous types 
de parquets vernis. Assure une 
protection effective contre la 
formation de taches

• Éclaircit les sols vernis pour leur 
faire retrouver leur condition 
d’origine tout en les rendant 
moins glissants. 


