1. Produits de Nettoyage
1.1. Sols
1.1.1. Décapants/Dégraissants
Référence produit

Nom du produit

Carton

WM3115

TANEX AZ 70 C REMPLISSABLE 2L

4X2L

Nettoyant surpuissant à l’ammoniaque. Flacon réemplissable avec doseur. Dosage précis et économique. Produit superconcentré. Idéal pour le
nettoyage de larges surfaces, dans l’industrie et dans les collectivités. Convient également pour le nettoyage des portes, les surfaces en verre et en
plastique, des meubles en bois laqué et métal, les sols non protégés

WM3071

TANEX AZ 70 C RECHARGE 2L

6x2L

Nettoyant surpuissant à l’ammoniaque. Flacon réemplissable avec doseur. Dosage précis et économique. Produit 5 FOIS concentré. Idéal pour le
nettoyage de larges surfaces, dans l’industrie et dans les collectivités. Convient également pour le nettoyage des portes, les surfaces en verre et en
plastique, des meubles en bois laqué et métal, les sols non protégés

WM2699

GREASE SUPERCLEAN 5L

2X5L

Dégraissant, nettoyant puissant agréé contact alimentaire. Polivalent, usage manuel ou mécanique.

WM2949

GREASE SUPERCLEAN C Réemplissable 2L

4X2L

Dégraissant, nettoyant puissant agréé contact alimentaire.

WM1403

NOWA FLA 710 S 10L

1x10L

Dégraissant alcalin. Elimine facilement les huiles, graisses, résines et la suie. Action rapide dans le séparateur d\'huile.
Utilisable sur tous les outils mécaniques, accessoires, équipements de production en acier, fer, aluminium, cuivre, zinc, argent, ainsi que le verre et les
surfaces synthétiques et laquées. Particulièrement adapté pour les installations dans l’industrie alimentaire, ainsi que pour le nettoyage des surfaces
endommagées par la fumée et le feu. Facilement utilisable en autolaveuse.

WM2840

LINAX EXTREME 5L

2X5L

Décapant universel haute performance. Rapide, puissant, très efficace. Utilisation sur tout types de sols. Sans nécessairement rincer.

WM3973

NOWA TANIN 10L

1X10L

Elimine rapidement graisses et huiles minérales, végétales et animales. Dissout même les résidus tenaces d’huile, de graisse, de goudron, ainsi que les
traces de métaux et de caoutchouc.
Pour toute surface résistant aux substances alcalines et à l’eau.Très performant dans le domaine industriel et le secteur alimentaire. A ne pas utiliser
sur le bois, le linoléum et l’aluminium).

1.1.2. Cires/Protection
Référence produit

Nom du produit

Carton

WM2656

LONGLIFE B250 5L

1x10L

Formule 3 en 1, protége nettoye et régénéredurablement les sols souples et dépose un film satiné agréablement parfumé.
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1. Produits de Nettoyage
1.1. Sols
1.1.2. Cires/Protection
Référence produit

Nom du produit

Carton

WM3338

TIMBER LAMITAN 1L

10x1L

Nettoyant imperméabilisant pour sols stratifiés en bois et en liège.Pour tous les revêtements de sols durs sensibles à l'humidité. Forme un film
protecteur invisible qui n'influence pas l'aspect naturel, ni l'adhérence du revêtement. Un nettoyage d'entretien régulier rend le sol imperméable.

WM3365

LONGLIFE HOSPITAL 5L

2X5L

Dispersion d'entretien résistant aux désinfectants.
Idéal pour des zones aux exigences spéciales en matière d'hygiène. Forme une pellicule protectrice dure qui résiste aussi bien à de rudes épreuves
qu'à l'eau et aux détergents. Une adaptation optimale à la gamme de désinfectants APESIN . Excellent pour l'entretien de base de tous les
revêtements de sols résistants à l'eau dans des hôpitaux, maisons de soins et de repos, des cabinets médicaux etc...

WM7623

LONGLIFE STONE 10L

1x10L

Dispersion résistante pour l'entretien de sols en pierre. Anti-dérapante.

WM3116

TAWIP ORIGINAL C REEMPLISSABLE 2L

4x2L

Nettoyant multifonctionnel pour sols à base de polycires.
Flacon réemplissable avec doseur. Permet un dosage précis et économique.
Nettoie à fond et entretient en une seule opération. Dépose un baume brillant évitant l’encrassement rapide. Parfum agréable, antidérapant.

WM3120

TAWIP ORIGINAL C RECHARGE 2L

6x2L

Nettoyant multifonctionnel pour sols à base de polycires.
Flacon réemplissable avec doseur. Permet un dosage précis et économique.
Nettoie à fond et entretient en une seule opération. Dépose un baume brillant évitant l’encrassement rapide. Parfum agréable, antidérapant.

WM8669

TAWIP PHENIX 10L

1X10L

Soin auto régénérant pour sols traités d'usine (pvc, linos…). Méthode manuelle: ne nécessite aucune utilisation de machine. Révéle l'éclat des sols et
facilite l'entretien.

1.1.3. Détergents
Référence produit

Nom du produit

Carton

WM2985

AROMA INTENSE EVEREST 5L

2X5L

Nettoyant sols et surfaces, parfum longue durée jusqu'à 24h, utilisable aussi en autolaveuse.

WM2997

AROMA INTENSE PROVENCE 5L

2X5L

Nettoyant sols et surfaces, parfum longue durée jusqu'à 24h, utilisable aussi en autolaveuse.
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1. Produits de Nettoyage
1.1. Sols
1.1.3. Détergents
Référence produit

Nom du produit

Carton

WM2991

AROMA INTENSE LOUNGE 5L

2X5L

Nettoyant sols et surfaces, parfum longue durée jusqu'à 24h, utilisable aussi en autolaveuse.

DL605296

SOL NET MARINE BIDON 5L

4X5L

Nettoyant bio-alcoolisé. Séchage rapide. Sans traces ni marques. Effet surodorant. Rehausse et conserve l'éclat
original du sol. Laisse un parfum frais et subtil qui crée une sensation de propreté.

DL605297

SOL NET FLORALIES BIDON 5L

4X5L

Nettoyant bio-alcoolisé. Séchage rapide. Sans traces ni marques. Effet surodorant. Rehausse et conserve l'éclat
original du sol. Laisse un parfum frais et subtil qui crée une sensation de propreté.

WM2475

GC TANET KARACHO 1L

10X1L

Nettoyant multi usage pour surfaces sensibles

WM713473

GC TANET ALCOSMART 1L

10X1L

Nettoyant sols et surfaces haute performance. Fort pouvoir mouillant grace à une combinaison unique de tensioactifs.

WM2479

GC TANET SR15 1L

10x1L

Nettoyant d'intérieur universel à base d'alcool utilisable en auto–laveuse et en lavage manuel. Certification Ecolabel

WM2480

GC TANET SR15 5L

2x5L

Nettoyant d'intérieur universel à base d'alcool utilisable en auto–laveuse et en lavage manuel. Certification Ecolabel, Certification Cradle to cradle
Gold

WM2484

GC TAWIP VIOCLEAN 1L

10X1L

Vioclean est un nettoyant nourissant pour sols utilisable en auto–laveuse et en lavage manuel. Effet anti-statique et anti-dérapant. Certification
Ecolabel.
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1. Produits de Nettoyage
1.1. Sols
1.1.3. Détergents
Référence produit

Nom du produit

Carton

WM2485

GC TAWIP VIOCLEAN 5L

2X5L

Vioclean est un nettoyant nourissant pour sols utilisable en auto–laveuse et en lavage manuel. Effet anti-statique et anti-dérapant. Certification
Ecolabel.

WM2936

GC TAWIP VIOCLEAN C BIDON 2 L

4x2L

Nettoyant nourissant sol 5 fois concentrés au savon naturel à base d'huile de coco.

ES3540G

DESODORISANT PARFUME 5L

4x5L

Produit fortement parfumé pour désodorisation de poubelles, égouts, sanitaires,… odeur agrumes. Ne tache pas. Biodégradable.

ES3591

SAVON BRUN HUILE DE LIN 5L

4x5L

Savon liquide naturel composé d'huiles végétales. Parfumé à la citronelle. Nettoie en profondeur et donne aux surfaces un aspect satiné.

WM2706

TANET SR13 C REEMPLISSABLE 2L

4x2L

Nettoyant universel. Flacon réemplissable avec doseur. Permet un dosage précis et économique. Nettoie les matériaux à fond sans les abîmer et sans
laisser des traces ou de dépôts. Pour toutes les surfaces lavables, lisses et brillantes, pour tous les revêtements de sol résistant à l’eau. Ne convient
pas pour les bois et parquets non vitrifiés

WM2716

TANET SR13 C RECHARGE 2L

6x2L

Nettoyant universel. Flacon réemplissable avec doseur. Permet un dosage précis et économique. Nettoie les matériaux à fond sans les abîmer et sans
laisser des traces ou de dépôts. Pour toutes les surfaces lavables, lisses et brillantes, pour tous les revêtements de sol résistant à l’eau. Ne convient
pas pour les bois et parquets non vitrifiés

1.1.4. Autolaveuses
Référence produit

Nom du produit

Carton

WM2480

GC TANET SR15 5L

2x5L

Nettoyant d'intérieur universel à base d'alcool utilisable en auto–laveuse et en lavage manuel. Certification Ecolabel, Certification Cradle to cradle
Gold

WM2633

TAWIP INNOMAT 5L

2X5L

Nettoyant pour autolaveuses. Enlève facilement les incrustations les plus tenaces. Dispose un film antidérapant d'une brillance satinée. Testé selon
DIN18032. Agréablement parfumé.
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1. Produits de Nettoyage
1.1. Sols
1.1.4. Autolaveuses
Référence produit

Nom du produit

Carton

WM2485

GC TAWIP VIOCLEAN 5L

2X5L

Vioclean est un nettoyant pour sols utilisable en auto–laveuse et en lavage manuel. Certification Ecolabel

1.1.5. Tapis
Référence produit

Nom du produit

Carton

WM2475

GC TANET KARACHO 1L

10X1L

Nettoyant multi usage pour surfaces sensibles

WM3279

TUBA UNIVERSAL 10L

1X10L

Nettoie les tapis en profondeur. Elimine les salissures tenaces, ravive les couleurs. Convient pour shampouinage et machines injection-extraction.

WM2929

TANEX GUM-EX 400ML

6x400ml

Enlève le chewing-gum et la pâte à modeler. Les traces et restes sont glacées par le produit Gum-Ex et peuvent ainsi être enlevées du revêtement de
sol sans altération.
Convient pour les revêtements de sol de tout type, durs ou élastiques, comme le PVC, le linoléum, les élastomères, les bois et les pierres. Convient
également pour les vêtements et tissus d’ameublement

1.2. Sanitaires
1.2.1. Entretien Quotidien
Référence produit

Nom du produit

Carton

WM3469

SANET SPRAY 750 ML

10x750ml

Nettoyant sanitaire détartrant, assainissant et désodorisant prêt à l’emploi, rechargeable. Parfum longue durée. (Ex. Clic Spray 750ml)

WM3468

SANET SPRAY 5L

2x5L

Recharge pour Sanet Spray 750ml

DL605293

SANI NET PULV 1000ML

12X1L

Nettoie, fait briller et protège la surface. Élimine les incrustations de tartre et traces d'oxydation. Action rapide.
Application sous forme de mousse. Efficacité maximum de nettoyage sans éclaboussures ni vapeurs. Restaure
l'aspect original de la surface.
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1. Produits de Nettoyage
1.2. Sanitaires
1.2.1. Entretien Quotidien
Référence produit

Nom du produit

Carton

WM713475

GC SANET INOSMART 1L

10X1L

WM2473

GC SANET ZITROTAN 1L

10x1L

Nettoyant détartrant sanitaire à base d’acide citrique naturel, spécialement conçu selon les principes du développement durable. Certification
Ecolabel.

WM2471

GC SANET ALKASTAR 1L

10x1L

Nettoyant sanitaire pour les surfaces synthétiques et les surface sensibles. Certification Ecolabel.

WM2472

GC SANET ALKASTAR 5L

2x5L

Nettoyant sanitaire pour les surfaces synthétiques et les surface sensibles. Certification Ecolabel.

WM2508

GC SANET NATURAL 1L

10x1L

Nettoyant sanitaires au vinaigre. Certification Ecolabel.

WM3278

SANET LAVOCID C REMPLISSABLE 2L

4X2L

Désincrustant et dégraissant journalier pour sanitaires. 5-fois concentré. Flacon réemplissable avec doseur. Permet un dosage précis et économique.
Dissout facilement et rapidement les dépôts tels que la rouille, le savon, le calcaire.
Ne laisse pas de traces. L’acide contenu est biodégradable.
Pour toutes les surfaces résistant aux acides dans les domaines sanitaires. Ne ronge pas le chrome. Ne pas utiliser sur le marbre et émail sensibles aux
acides

WM3112

SANET LAVOCID C RECHARGE 2L

6x2L

Désincrustant et dégraissant journalier pour sanitaires. 5-fois concentré. Flacon réemplissable avec doseur. Permet un dosage précis et économique.
Dissout facilement et rapidement les dépôts tels que la rouille, le savon, le calcaire.
Ne laisse pas de traces. L’acide contenu est biodégradable.
Pour toutes les surfaces résistant aux acides dans les domaines sanitaires. Ne ronge pas le chrome. Ne pas utiliser sur le marbre et émail sensibles aux
acides

1.2.2. Entretien Périodique
Référence produit

Nom du produit

Carton

WM2920

SANET BR 75 1L

10x1L

Désincrustant sanitaire. Dissout le calcaire, les cristaux d’urine, les incrustations de salissures, les taches de rouille et les voiles de ciment. Pas de
danger de corrosion sur les armatures chromées. Désodorise.
Pour piscines, toilettes, urinoirs, salles de bains et douches, carrelages et porcelaines sanitaires résistant aux acides.
A ne pas utiliser sur les matériaux non résistant aux acides comme le marbre, le cuivre, l’aluminium, le polyamide…
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1. Produits de Nettoyage
1.2. Sanitaires
1.2.2. Entretien Périodique
Référence produit

Nom du produit

Carton

WM4792

SANET BR 75 10L

1x10L

Désincrustant sanitaire. Dissout le calcaire, les cristaux d’urine, les incrustations de salissures, les taches de rouille et les voiles de ciment. Pas de
danger de corrosion sur les armatures chromées. Désodorise.
Pour piscines, toilettes, urinoirs, salles de bains et douches, carrelages et porcelaines sanitaires résistant aux acides.
A ne pas utiliser sur les matériaux non résistant aux acides comme le marbre, le cuivre, l’aluminium, le polyamide…

1.2.3. Canards WC
Référence produit

Nom du produit

Carton

WM3503

PRANA GEL WC 750ml

12X750ml

Gel javellisant 3 en 1 qui nettoie, désinfecte et désodorise les cuvettes des WC et urinoirs

WM3340

WC-LIQUID 750ML

10x750ml

Détartrant W.C. Dissout facilement tous les dépôts et salissures tenaces dans les cuvettes des W.C. et des urinoirs (calcaire, rouille, cristaux d’urine,
salissures incrustées…)
Fraîcheur marine de longe durée.

WM2510

GC WC LEMON 750ML

10x750ml

Gel canard WC parfum citron. Certification Ecolabel.

WM3109

WC ULTRA FRESH 750 ML

10X750ml

Gel WC surpuissant au parfum rémanent. Bonne viscosité.

1.2.4. Pierres Urinoirs/Blocs WC
Référence produit

Nom du produit

Carton

ES061003

GRILLES URINOIRS MINT 10PCS

10X10pcs

Désodorisation longue durée, libère des bactéries pour l'entretien des canalisations.

ESR11026

WC DEO FRESH CITRO 18x4x40GR

18x4x40G

Blocs WC à suspendre qui nettoient et désodorisent les cuvettes
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1. Produits de Nettoyage
1.2. Sanitaires
1.2.4. Pierres Urinoirs/Blocs WC
Référence produit

Nom du produit

Carton

ES2107907

PIERRES URINOIRS ENZYBLOC 1KG

6x1KG

Produit biologique pour le nettoyage, l’entretien, le détartrage et la désodorisation des urinoirs. Il contient des enzymes et bio-acide.
Ses ingrédients biologiques et son parfum lui permettent une action court et long terme sur les mauvaises odeurs. A base de : tensioactifs
biodégradables, bactéries non-pathogènes, enzymes, bio-acide et parfum.

1.3. Intérieur
1.3.1. Aérosols/Vaporisateurs
Référence produit

Nom du produit

Carton

DL605295

MULTI NET PULV 1000ML

12X1L

Elimine la saleté ordinaire. Séchage rapide. Sans rinçage. Nettoie et fait briller facilement et sans effort. pH Neutre.
Parfum floral.

WM3610

GC GLASS CLASSIC 750ML

10X750ml

Nettoyant multi-usages au séchage rapide, prêt à l'emploi.
Elimine rapidement et facilement tout type de salissure. La combinaison de substances actives allie un bon mouillage avec un excellent pouvoir
nettoyant.
Séchage rapide et conservation de l'éclat d'origine des surfaces traitées.

WM2746

TANEX POWER 750Ml

10X750ml

Nettoyant puissant rapide pour sufaces synthétiques, profilées et plastifiées. Prêt à l'emploi. Elimine facilement tous les types de salissures tenaces,
comme les graisses d'origine minérale, animale ou végétale, les traces de doigts, les résidus de produits cosmétiques, de nicotine et de suie, les traces
de cirage et de métal. Enlève les traces de stylo-bille, de stylo feutre, d'encre de tampons et de marqueur indélébile. Ne pas utiliser sur du plexiglas et
les matériaux peints.

1.3.2. Vitres
Référence produit

Nom du produit

Carton

DL605294

VITRO NET PULV 1000ML

12X1L

Nettoie et fait briller en une seule opération vitres, miroirs et autres surfaces vitrées. Brillance sans traces. Séchage
rapide.

WM2494

GC GLASS CLEANER 750ML

10X750ml

Nettoyant idéal pour toutes les surfaces lisses et en verre, comme les fenêtres, miroirs, vitrines etc… à l’intérieur comme à l’extérieur.
Elimine toutes les traces grasses et les résidus tabagiques. Certification Ecolabel. Certification Cradle to Cradle Gold
Doux pour la peau. pH neutre. Respecte l’environnement.

WM2469

GC GLASS CLEANER 5L

2x5L

Nettoyant idéal pour toutes les surfaces lisses et en verre, comme les fenêtres, miroirs, vitrines etc… à l’intérieur comme à l’extérieur.
Elimine toutes les traces grasses et les résidus tabagiques. Certification Ecolabel. Certification cradle to Cradle Gold
Doux pour la peau. pH neutre. Respecte l’environnement.
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1. Produits de Nettoyage
1.3. Intérieur
1.3.2. Vitres
Référence produit

Nom du produit

Carton

WM2845

GLASS VITREVIT 600ML

10X600ml

Vaporisateur avec nettoyant pour vitres à l’alcool. Excellent effet humidificateur et nettoyant. La mousse active atteint même les endroits
difficilement accessibles. Nettoie tout en respectant les surfaces et sans laisser de traces. Conserve l’aspect brillant des surfaces nettoyées.
Pour toutes surfaces lessivables, lisses, mates ou brillantes en verre, matière plastique, laque, céramique, métal (acier, inox, aluminium anodique,
cuivre etc…)

1.3.3. Désodorisation
Référence produit

Nom du produit

Carton

MASC500A

SANODOR CONTACT 500ML AGRUM

6X500ml

MASC500

SANODOR CONTACT 500ML LEMON

6X500ml

MAS050A

SANODOR 50ML R-FRESH AGRUM

12X50ml

MAS050

SANODOR 50ML R-FRESH LEMON

12X50ml

ES236052A

AIRFRESH INSPIRE 12X100ML

12X100ml

KG236052

AIR-FRESH FLORAL TORK 75ML

12x75ml

Recharge pour diffuseur Air-box Tork

ES3450
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1. Produits de Nettoyage
1.3. Intérieur
1.3.3. Désodorisation
Référence produit

Nom du produit

Carton

ES3452

BONARIA LAVANDE 300ML

12x300ml

WM3075

FRESH AIR LEMON 400ML

12x400ml

Spray contenant des substances désodorisantes. Elimine rapidement et efficacement toute mauvaise odeur , laisse un parfum frais et agréable. Idéal
pour désodoriser les salles de bains, les toilettes et les zones de stockage des déchets.

ES16514

MECHE FRESHAIR FLEUR 375ML

15x375ml

ES16512

MECHE FRESHAIR CITRON 375ML

15x375ml

1.4. Cuisine
1.4.1. Lave Vaisselle: Nettoyants
Référence produit

Nom du produit

Carton

WM2700

GC ENERGY PERFECT 15L

1X15L

ENERGY PERFECT est un détergent concentré pour lave-vaisselles professionnels spécialement conçu selon les principes du développement durable.
Respecte l'environnement. Pour eau douce à moyennement dure

WM2615

GC ENERGY PERFECT 5L

2X5L

ENERGY PERFECT est un détergent concentré pour lave-vaisselles professionnels spécialement conçu selon les principes du développement durable.
Respecte l'environnement. Pour eau douce à moyennement dure

WM2774

ENERGY UNI 15L

1X15L

Détergent liquide pour lave-vaisselles industriels. Sans chlore ni phosphates. Emballages transparents. Pour eau douce à moyennement dure.

01/2015

>> www.dlnet.be <<

10/69

