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Set CleanBasic 6x 5 litres

PROMO EXCEPTIONNELLE

Le nettoyant CleanBasic est conçu pour le nettoyage quotidien 

des tables. Dans des conditions normales, les composants 

anticorrosion empêchent la rouille de se former. Si la rouille 

apparait tout de même en raison de l´important taux 

d´humidité de l´air, il faut renoncer à utiliser un nettoyant à base 

d'eau. La notice de sécurité est à votre disposition sur Internet. 

2-000915.6

199,00 €
(au lieu de 222,00 €)

6x 000915
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PROMO EXCEPTIONNELLE

Set CleanBasic 8x 1 litres en aérosol

Le nettoyant CleanBasic est conçu pour le nettoyage quotidien 

des tables. Dans des conditions normales, les composants 

anticorrosion empêchent la rouille de se former. Si la rouille 

apparait tout de même en raison de l´important taux 

d´humidité de l´air, il faut renoncer à utiliser un nettoyant à base 

d'eau. La notice de sécurité est à votre disposition sur Internet. 

2-000914.8

88,00 €
(au lieu de 96,00 €)

8x 000914
= Article produit en stock = Article produit sur commande

8x 000914
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Set Anti-collage avec anti-corrosion 8x 1 litres en aérosol

PROMO EXCEPTIONNELLE

L'anti-collage est un produit résistant à la chaleur et soluble 

à l'eau, qui empêche le collage des projections de soudure 

sur les tables de soudure. Lors de la soudure, Anti-collage 

ne libère aucune vapeur, gaz ou éléments de décomposition 

toxiques ou nocifs pour la santé. La notice de sécurité est à 

votre disposition sur Internet. 

2-000924.8

105,00 €
(au lieu de 120,00 €)

8x 000924

Set Anti-collage avec anti-corrosion 6x 5 litres

PROMO EXCEPTIONNELLE

L'anti-collage est un produit résistant à la chaleur et soluble 

à l'eau, qui empêche le collage des projections de soudure 

sur les tables de soudure. Lors de la soudure, Anti-collage 

ne libère aucune vapeur, gaz ou éléments de décomposition 

toxiques ou nocifs pour la santé. La notice de sécurité est à 

votre disposition sur Internet. 

2-000926.6

236,00 €
(au lieu de 264,00 €)

6x 000926


