Platinum destructeur
de taches

Platinum destructeur
d'urine

Platinum destructeur
d'odeur

Formule oxygénée qui détruit les taches
même les plus tenaces.

Pénètre profondément jusqu'à la source
de l'odeur.

Formule spéciale aux enzymes antibactérienne qui élimine taches et odeurs.

Destructeur d'odeur.

Enzyme qui neutralise les odeurs.

Evite le marquage répété.

Evite le marquage répété.

Détruit les traces d'urine même les plus
tenaces.

500 ml

11609
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12.90 CHF

Evite le marquage répété.
500 ml

11607

12.90 CHF

500 ml

11608

12.90 CHF

Extrême Carpet
Shampooing

Détachant Désodorisant Extrême

Détachant - Désodorisant

Formule à faible moussage. Élimine
les odeurs. Pour usage dans toutes les
machines de lavage de tapis. Empêche
un prochain marquage.
1 carton = 4 pcs
1L

Anti-odeurs et anti-taches puissant.
Efficace pour enlever toutes taches
indésirables comme les traces d'urine
particulièrement tenaces.
1 carton = 6 pcs
945 ml

Anti-odeurs et anti-taches. Efficace
pour enlever toutes taches indésirables
comme les traces d'urine.
1 carton = 6 pcs

94159

19.90 CHF

92038

12.90 CHF

945 ml

92039

Recharge - 1 L

92044

12.90 CHF
12.90 CHF

Détachant Désodorisant

Détachant Désodorisant Extrême

Lampe détecteur d'urine

Anti-odeurs et anti-taches. Efficace
pour enlever toutes taches indésirables
comme les traces d'urine.

Anti-odeurs et anti-taches puissant.
Spécialement développé pour enlever
les taches non désirées comme les
traces d'urine. Élimine complètement
les odeurs et décourage les animaux de
marquer à répétition.
750 ml

Lampe rendant l'urine visible dans
l'obscurité.
Fonctionne avec trois piles AAA.
Piles non fournies.

750 ml

90477

12.90 CHF

91220

12.90 CHF

1 pièce

91218

29.90 CHF
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Sanytol Anti-Acariens

Sanytol Destructeur
d’odeurs

Sanytol Désinfectant

Détruit les acariens adultes, les larves
et les œufs, diminuant ainsi les risques
d’allergies. Egalement efficace contre
les puces et punaises de lit à tous leurs
stades de développement, prévient leur
prolifération et assainit l’environnement
domestique. Pour tapis, moquettes,
literies, matelas, oreillers, canapés, etc.
Très pratique dans son emballage vapo.
Efficacité de 6 mois. Ne tache pas. Sans
odeur résiduelle.
1 carton = 8 pcs
Remise identique à l’alimentation.
300 ml

Détruit microbes, champignons et
bactéries qui sont à l’origine des
mauvaises odeurs. Produit à effet
rémanant. Pour : WC, poubelles, litières
et cages à animaux de compagnie, etc.
1 carton = 12 pcs
Remise identique à l’alimentation.

Désinfecte les sanitaires, poubelles,
litières, micro-ondes, plans de travail.
Est aussi utilisable sur les textiles,
moquettes, intérieur de voiture. Senteur
eucalyptus.
1 carton = 12 pcs
Remise identique à l’alimentation.

500 ml

500 ml

Sanytol Désinfectant
nettoyant multi-usages

Sanytol Désinfectant
linge

Sanytol Poudre à
lessive détachante
désinfectante

Détruit bactéries, champignons et virus
sur toutes surfaces et objets lavables.
Senteur eucalyptus.
1 carton = 8 pcs
Remise identique à l’alimentation.

Par son action bactéricide et fongicide,
il élimine à toutes températures les
microbes et les bactéries résistant lors
des lavages. Pour tous les textiles.
1 carton = 12 pcs
Remise identique à l’alimentation.

Ce détachant désinfectant en poudre
détruit 99% des microbes et virus et
élimine efficacement les taches tenaces
dès 20°C. Sa formule enrichie en
enzymes pénètre au cœur des fibres
textiles et libère des agents de détachage
pour un résultat impeccable sur le linge
blanc et de couleur.
1 carton = 8 pcs
Remise identique à l'alimentation.

500 ml

450 g

IM90

1L

IM97
5L

IM6011

152

29.90 CHF

IM95

16.90 CHF

10.90 CHF
44.90 CHF

IM93

19.90 CHF

IM94

IM6010

8.90 CHF

12.90 CHF

Sanytol Désinfectant
Désodorisant Textile

Sanytol Désinfectant
Nettoyant Surfaces

Lingettes multi-usages
désinfectantes

Les microbes, qui se trouvent dans le
coeur des fibres textiles, sont la cause
des mauvaises odeurs et peuvent
provoquer des maladies ainsi que
des irritations de la peau. Le Sanytol
Désinfectant Désororisant Textile agit en
profondeur pour éliminer des bactéries,
champignons et virus. Il élimine ainsi
les odeurs de renfermé, tabac, animaux,
cuisine et redonne à vos textiles la
fraîcheur du linge propre. Grâce à son
système de pulvérisation extra-fine, il
libère de fines gouttelettes permettant
un séchage ultra-rapide.
1 carton = 8pcs
Remise identique à l’alimentation.

Le Désinfectant Nettoyant de surface
aide à prévenir des infections en
stoppant la prolifération des bactéries,
virus et champignons responsables
de nombreuses maladies. Formulé
et contrôlé par un laboratoire de
microbiologie. Idéal pour cuvettes et
abattants WC, poubelles, poignées de
porte, paillassons, téléphones, clavier
d'ordinateur,
etc. Ne pas diffuser
directement sur la surface, mais au
préalable sur un chiffon.

Nettoie
et
désinfecte.
Testé
dermatologiquement.
Sans
chlore.
Lingettes biodégradables.
À l'eucalyptus.
1 carton = 10 pcs
Remise identique à l'alimentation.

500 ml

400 ml

IM56

9.90 CHF

Remise identique à l'alimentation.

IM6013

12.90 CHF

48 pcs

IM58

5.90 CHF

Sanytol Désinfectant
chaussures 150ml

Sanytol Désinfectant
salle de bains 500ml

Sanytol Désinfectant
cuisine 500ml

Absorbe
les
mauvaises
odeurs,
désinfecte en profondeur et laisse une
agréable sensation de fraîcheur. Ne
tache pas, ne graisse pas.

Sanytol a développé une formule
surpuissante qui nettoie parfaitement,
élimine le calcaire et prévient la
formation du tartre et des moisissures.
Elle garantit une désinfection parfaite
et laisse les surfaces propres et
brillantes. Parfum eucalyptus. Testé
dermatologiquement.

Pratique et efficace, il désinfecte,
dégraisse, désodorise et fait briller toutes
les surfaces. Testé dermatologiquement,
il est doux pour la peau. Résultat prouvé
ultra dégraissant : sa formule élimine
graisses et taches même les plus tenaces.

Remise identique à l'alimentation !

Remise identique à l'alimentation !

Remise identique à l'alimentation !
150ml

IM59

8.90 CHF

500ml

IM98

9.90 CHF

500ml

IM99

9.90 CHF
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