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3LA MARQUE CLEAN AND CLEVER

Des conditions de production équitables
Seuls les fabricants qui respectent les principes éthiques sont considérés pour les produits CLEAN and 
CLEVER. Cela concerne notamment la protection des droits de l’homme, l’application de conditions 
de travail équitables, la protection de l’environnement et l’interdiction de la corruption. Ces éléments 
font l’objet d’analyses systématiques et donnent lieu à des audits stricts des installations de produc
tion.

Une production européenne
Les produits CLEAN and CLEVER sont fabriqués principalement en Allemagne. Ce choix permet d’amé
liorer le contrôle de la qualité et de renforcer l’économie européenne. De plus, cela permet de limiter 
les transports et les émissions de CO2 qui en découlent.

Un développement durable
Lors du développement des produits, toute la chaîne de valeur est prise en compte et examinée pour 
son potentiel d’optimisation dans le contexte de critères de durabilité:

Transport limité 
Partenaires fiables

Matières premières durables
Fabrication écologique

PRODUCTION
Santé  

Sécurité 
Certification

Efficacité des ressources

APPLICATION

Recyclable 
Réduction de la charge 

environnementale
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La marque CLEAN and CLEVER comprend des produits profess
ionnels, fiables et efficaces à un prix durablement bas: la gamme 
se compose de produits de nettoyage et d’hygiène très prati
ques à usage professionnel et privé.

Avec CLEAN and CLEVER, nous vous fournissons non seulement 
un rapport qualitéprix imbattable, mais aussi de plus en plus 
de produits écocertifiés. Ainsi, tous nos papiers hygiéniques 
CLEAN and CLEVER sont désormais fabriqués avec un label écolo
gique, et nous proposons de nombreux liquides vaisselle et les
sives sans phosphate. 

En tant qu’entreprise familiale, nous appliquons les valeurs hu
maines tout en alignant nos marques sur le respect de la nature. 
D’autres aspects de durabilité, parfois moins visibles, jouent aus
si un rôle important dans la conception de notre gamme de pro
duits. 

LA MARQUE CLEAN AND CLEVER
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NETTOYANT À L’ALCOOL
Pour de nombreux domaines d’application

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

NETTOYANT POUR VITRES  
PRO 19

Pour un nettoyage puissant des surfaces en verre, chrome, acier in-
oxydable, plastique et les miroirs, comme les vitres et les encadre-
ments de fenêtres ainsi que d’autres surfaces résistantes à l’eau et 
l’alcool

 efficace également contre les couches d’huile, de graisse et  
 de nicotine
 nettoie sans laisser de trace, rapidement et en douceur
 laisse une brillance durable
 prévient la formation de saletés
 prêt à l’emploi et peut être dilué 

N° d’art. 37408  0,5 litre / bouteille [carton: 10 bouteilles]

N° d’art. 37409  1 litre / bouteille [carton: 12 bouteilles]

10    -  10,5

NETTOYANT POUR VITRES 
Formule éprouvée pour un excellent résultat

CLEAN AND CLEVER SMART

NETTOYANT POUR VITRES 
SMA 19

Pour un nettoyage puissant et sans traces des surfaces en verre, des 
miroirs et des cadres

 bon niveau d’humidification et bon effet nettoyant
 sèche rapidement et sans laisser de traces
 produit de nettoyage concentré

10     -  10,5

N° d’art. 39976   10 litres/bidon [1 bidon]  CHF 26.90

Pour le nettoyage quotidien de sols et surfaces résistant à l’eau et 
l’alcool, par ex. pour les sols stratifiés, les surfaces en bois scellées, 
le plastique, les surfaces brillantes, les carreaux de grès et de cérami-
que, l’acier inoxydable, le chrome etc.

CLEAN AND CLEVER SMART

NETTOYANT À L’ALCOOL   
SMA 2 

 laisse une brillance éclatante
 sèche rapidement, sans laisser de traces
 doux pour les matériaux
 avec un parfum agréable
 produit de nettoyage concentré 

CHF 3.50 
CHF 3.80

N° d’art. 37606  1 litre / bouteille [carton: 12 bouteilles]

N° d’art. 37607  10 litres / bidon [1 bidon]

 CHF  3.90 
 CHF 28.50
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CRÈME DÉTERGENTE
Le classique contre les saletés tenaces

 élimine la saleté tenace en profondeur
 nettoie en douceur, sans rayer le matériel
 contient des minéraux nettoyants naturels
 se rince facilement
 prêt à l’emploi 

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

CRÈME DÉTERGENTE   
 PRO 16

Pour les surfaces dures sanitaires et de transformation des ali-
ments, idéal pour les casseroles, plaques de cuisson, le carrelage, 
les objets en métal, verre, porcelaine et grès.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Nettoyants de surfaces

Valeur pH Valeur pH en 
utilisation

Surfaces et appareil

Vernis Chrome
Acier 

inoxy-
dable

Laiton Alumi-
nium

Aluminium 
poudré

Porcelaine/ 
céramique Verre Plexi-

glas

Nettoyant à l’alcool SMA 2 ~ 10,5 ~ 9,0 + + + + + + + + o

Nettoyant pour vitres SMA 19 10 - 10,5 ~ 10,0 + + + + + + / + o
Nettoyant pour vitres PRO 19 10 - 10,5 ~ 10 - 10,5 + + + + + + / + o

Crème détergente PRO 16 7,0 - 10,0 7,0 - 10,0 / + o¹ o o / + o /

Stratifié
Surfaces en bois

scellées non scellées plaquées huilées cirées

Nettoyant à l’alcool SMA 2 * * / * * *

Légende
+  recommandé

*  légèrement humide
o  adapté sous conditions
–  inadapté
/ non conçu pour ce matériel

Surfaces élastiques / revêtements de sol Surfaces en pierre naturelle et artificielle

PVC Linoléum Caout-
chouc

Plasti-
que

Polyuréthane   
(PU) 

par ex. 
Amtico

sensible à l’acidité 
par ex. marbre, 

terrazzo

Carrelage en 
céramique

peu sensible à l’aci-
dité par ex. granite, 

porphyre 

non poli /
poreux poli non 

émaillé émaillé rugueux/
poreux poli

Nettoyant à l’alcool SMA 2 + + + + + + + + + + +

Crème détergente PRO 16 / / / o / / / + + + +

¹ Ne pas utiliser sur l'acier inoxydable mat. Nettoyer l'acier inoxydable 
brossé uniquement dans le sens du brossage.

Lors de l’application, les concentrations doivent toujours être respec
tées. Avant application, réaliser un test sur une partie non visible.

N° d’art. 38341.9 750 ml / bouteille [1 bouteille]

N° d’art. 38341  12 bouteilles [carton: 12 bouteilles]

 

 CHF  2.90
CHF 34.80 
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NETTOYANT POUR SOLS
Nettoyage et soin en une seule opération

 particulièrement antidérapant, testé selon la norme  
 DIN 18032 / 2
 aucune accumulation de couches, même en cas  
 d’utilisation constante
 antistatique, autolustrant, polissable
 séchage rapide et sans laisser de traces
 produit de nettoyage concentré 

Nettoyant ménager à base de polymères solubles dans l’eau adapté 
à tous les revêtements de sol résistant à l’eau, tels que le linoléum, 
PVC, caoutchouc, pierre, marbre, carrelage etc., utilisation idéale 
dans les écoles, les maisons de retraite et les sales de sport (selon la 
norme DIN 18032 / 2)

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

NETTOYANT POUR SOLS  
PRO 25

13SOLS/02

N° d’art. 37592 10 litres / bidon [1 bidon]

~ 8,4

CHF 49.90
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Valeur pH Valeur pH en utilisation
Revêtements de sol élastiques

PVC Linoléum Caoutchouc Plastique Polyuréthane  (PU) 
par ex. Amtico

Nettoyant pour sols PRO 25  ~ 8,4  ~ 8,0 + + + + +

Lors de l’application, les concentrations doivent toujours être respec
tées. Avant application, tester sur une partie non visible.

Légende
+  recommandé

*  légèrement humide
o  adapté sous conditions
o*  adapté sous conditions légèrement humide
–  inadapté
/ non conçu pour ce matériel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Nettoyant pour sols

Revêtements de sol en pierre naturelle ou synthétique

Stratifié

Surfaces en bois

calcaire/sensible 
à l’acidité par ex. 
marbre, terrazzo

Carrelage en 
céramique

peu sensible à 
l’acidité par ex. 

granite, porphyre scellées non 
scellées plaquées huilées cirées

non poli /
poreux poli non 

émaillé émaillé rugueux/
poreux poli

Nettoyant pour sols PRO 25 + + + + + + * * o* o* o* o*

QUELLE EST L’ACTION D’UN NETTOYANT  
ULTRA-HUMIDIFIANT?
L’eau se compose de molécules chargées positivement et négativement. Grâce à leur grande force de cohésion, 
elles forment une sphère  les gouttes d’eau. À la surface des gouttes se forme une tension qualifiée de tension 
superficielle.
Cette tension empêche l’eau de pénétrer dans des petites cavités, comme dans du carrelage poreux. Une goutte 
d'eau est donc incapable de venir à bout des particules de saleté des surfaces. Cet effet est dissipé par les déter
gents.
La tension superficielle est très bien annulée par les nettoyants ultrahumidifiants. Ils contiennent des humidifi
cateurs rapides qui pénètrent profondément dans la surface pour faciliter le nettoyage notamment sur des sols 
résistant à l’eau, comme le vinyle, et rendre plus efficace l’élimination de la saleté.
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16

  dissout facilement le calcaire, la rouille, le tartre urinaire, les 
taches de graisse et les résidus de savon

  laisse un éclat sans traces, sans séchage ultérieur
  doux pour les matériaux
  avec un parfum frais de longue durée
 produit de nettoyage concentré

N° d’art. 37593  1 litre / bouteille [carton: 12 bouteilles]

N° d’art. 37594  10 litres / bidon [1 bidon]

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

NETTOYANT D’ENTRETIEN  
DES SANITAIRES   

PRO 80

~ 0,8

NETTOYANT D’ENTRETIEN 
Nettoyant acide pour les espaces sanitaires

17

Pour le nettoyage hygiénique de toutes les surfaces et matériaux ré-
sistant à l’eau et à l’acide tels que le carrelage, les éviers, les toilettes 
dans les salles d’eau et les sanitaires, par ex. pour la porcelaine sani-
taire, les surfaces chromées et en acier inoxydable, les matières en 
plastique teinté, la faïence et le carrelage de sol résistant aux acides

CHF  4.35 
CHF 36.00
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NETTOYANT AU VINAIGRE & SANITAIRE DE BASE
Pour un nettoyage naturel et puissant

NETTOYANT WC & DÉBOUCHEUR
La propreté en profondeur

  dissout rapidement et facilement le calcaire, le tartre, les voiles de 
ciment liés au calcaire, le tartre urinaire et la rouille

 élimine les résidus tenaces de savons et de graisse
 très bonne adhérence même sur les surfaces verticales

 produit de nettoyage concentré

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

NETTOYANT SANITAIRE DE BASE GEL  
PRO 84

Nettoyant intensif visqueux à base d’acide phosphorique pour toutes 
les surfaces et matériaux résistant à l’eau et l’acide tels que le car-
relage, les éviers, les toilettes dans les salles d’eau, les piscines et les 
sanitaires, par ex. pour la porcelaine sanitaire, les surfaces chromées 
et en acier inoxydable, les matières en plastique teinté, la faïence et 
le carrelage de sol résistant aux acides

N° d’art. 37595  1 litre / bouteille [carton: 12 bouteilles]

N° d’art. 37596  10 litres / bidon [1 bidon]

N° d’art. 26542  1 litre / bouteille [carton: 12 bouteilles]

N° d’art. 10029  10 litres / bidon [1 bidon]

~ 2,5 ~ 0,6

   à base d’acide acétique naturel
  élimination facile du calcaire, de la saleté, de la graisse et les 

restes de savon
  neutralise les odeurs désagréables
 produit de nettoyage concentré

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

NETTOYANT AU VINAIGRE   
PRO 3

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL 

NETTOYANT WC  
PRO 13

  élimine les dépôts minéraux et les résidus de calcaire, de tartre 
urinaire, de rouille et de graisse

  prévient les odeurs désagréables
 effet d’adhésion optimal
 avec un parfum frais de longue durée
 prêt à l’emploi

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

DÉBOUCHEUR GEL  
PRO 77

  élimine les obstructions de cheveux, de résidus de savon, de 
graisse et de restes d’aliments

 adapté à toute sorte de tuyaux
 agit automatiquement
  prévient les obstructions en cas d’utilisation régulière
 prêt à l’emploi

Pour le nettoyage d’entretien des sanitaires et des cuisines, pour des 
surfaces en céramique, verre, carrelage, plastique, acier inoxydable

Pour un nettoyage puissant de toilettes, d’urinoirs, de bidets en céra-
mique, en plastique résistant à l’acide ou en acier inoxydable

Nettoyant efficace, visqueux pour éliminer les obstructions dans les ca-
nalisations et tuyaux dans les cuisines et les sanitaires

N° d’art. 37597.9  0,75 litre / bouteille [1 bouteille]

N° d’art. 37597 10 bouteilles [carton: 10 bouteilles]

~ 2,2

 CHF  3.25
CHF 32.50

N° d’art. 37653.9 1 litre / bouteille [1 bouteille]

N° d’art. 37653  12 bouteilles [carton: 12 bouteilles]

13  - 13,7

 CHF  4.00 
 CHF 48.00 

 CHF  3.00 
 CHF 24.50

 CHF  4.75 
 CHF 39.90
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  nettoie jusqu’en haut de la cuvette à chaque cycle de lavage
 parfum: fraîcheur marine
 sans phosphates
  empêche les dépôts désagréables de calcaire et de saleté

20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Nettoyants sanitaires

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL 

BLOC WC POUR CUVETTE 
PRO 79

N° d’art. 37645  1 pièce [carton: 12 pièces]

BLOCS POUR CUVETTE & URINOIRS
Propreté et fraîcheur

Valeur pH Valeur pH en utilisation Porcelaine  / 
céramique Chrome Acier in-

oxydable Verre PVC

Nettoyant d’entretien des sanitaires PRO 80 ~ 0,8 ~ 3,0 + + + + +

Nettoyant au vinaigre PRO 3 ~ 2,5 ~ 4,0 + + + + +

Nettoyant sanitaire de base gel PRO 84 ~ 0,6 ~ 2,0 + o + + +

Nettoyant WC PRO 13 ~ 2,2 ~ 2,2 + / / / /

Déboucheur gel PRO 77 13 - 13,5 13 - 13,5 + – – + +

Lors de l’application, les concentrations doivent toujours être respec
tées. Avant application, réaliser un test sur une partie non visible.

Légende
+  recommandé
o  adapté sous conditions
–  inadapté
/ non conçu pour ce matériel

CLEAN AND CLEVER SMART

BLOCS URINOIRS  
SMA 75

  empêche le dépôt de calcaire et de tarte urinaire
  agit automatiquement
  laisse un parfum frais de manière durable

N° d’art. 9289.9  1 kilogramme / boîte  [1 boîte]

N° d’art. 9289   12 boîtes [carton: 12 boîtes]

Bloc WC pour une propreté hygiénique et une fraîcheur durable
Pour l’utilisation dans les urinoirs et les vespasiennes pour améliorer 
l’air dans les locaux sanitaires

 CHF  15.50
CHF 186.00

CHF 2.60 
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LIQUIDE VAISSELLE
Une vaisselle parfaitement propre

 élimine facilement les résidus tenaces de thé, de café et d’aliments
 effet dégraissant puissant et bonne tolérance des matériaux
 sèche sans action extérieure, pour un résultat éclatant
 laisse un parfum agréable de citrus

 produit de nettoyage concentré

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

LIQUIDE VAISSELLE 
PRO 11

Pour un nettoyage à la main efficace de la vaisselle, des verres, cou-
verts, casseroles et poêles mais aussi de toutes les surfaces et les ob-
jets lavables dans les cuisines, comme dans le secteur de la gastro-
nomie ou alimentaire

N° d’art. 19764  1 litre / bouteille [carton: 8 bouteilles]

N° d’art. 13393  10 litres / bidon [1 bidon]

~6 - 7

23

 CHF  3.45 
 CHF 29.00
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PRODUIT POUR LAVE-VAISSELLES
Nettoyage de la vaisselle pour professionnels 

  puissant contre les restes d’aliments séchés et amylacés, les 
taches de rouge à lèvres, les résidus tenaces de café et de thé

  bonne tolérance des matériaux  doux pour les motifs, les vernis, 
l’argent, l’aluminium pur, le plastique, le métal

 prévient la formation de dépôts de calcaire 
 nettoyant concentré, ne mousse pas

Produit sans chlore, très alcalin pour les lave-vaisselles professionnels 
tels que les lave-vaisselles encastrés, à capot et à bande

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

PRODUIT POUR LAVE-VAISSELLE SANS CHLORE   
PRO 120

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

PRODUIT POUR LAVE-VAISSELLE   
PRO 121

  puissant contre les restes d’aliments séchés et amylacés, les 
taches de rouge à lèvres, les résidus tenaces de café et de thé

  bonne tolérance des matériaux  doux pour les motifs, les vernis, 
l’argent, l’aluminium pur, le plastique, le métal

 prévient la formation de dépôts de calcaire
 nettoyant concentré, mousse peu

Produit très alcalin pour lave-vaisselles professionnels tels que les lave-
vaisselles encastrés, à capot et à bande

Meilleurs résultats 
associés au liquide 
de rinçage PRO 123

CLEVER

PRODUIT POUR LAVE-VERRE & LIQUIDE DE RINÇAGE
Propreté et brillance

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

PRODUIT POUR LAVE-VERRE   
PRO 122

  puissant contre les résidus de boisson, de gras, de protéine et de 
rouge à lèvres sur les verres

 prévient la formation de dépôts de calcaire et protège les motifs 
  des verres
 garantit une mousse de bière stable
 goût et odeur neutre
 produit de nettoyage concentré

Produit pour lave-verre sans chlore et peu moussant pour une utilisa-
tion dans les lave-verres et lave-vaisselles professionnels

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

LIQUIDE DE RINÇAGE   
PRO 123

 séchage sans traces et cristallin de vaisselle et de verres
 enlève et prévient la formation de dépôts de calcaire
 très tolérant aux matériaux
 protège les motifs et les vernis
 produit de nettoyage concentré

Pour une application dans les lave-vaisselles et lave-verres de parti-
culiers et professionnels

N° d’art. 37407  6 litres / bidon [1 bidon]

N° d’art. 20204  12 kilogrammes / bidon [1 bidon]

N° d’art. 31126  25 kilogrammes / bidon [1 bidon]

N° d’art. 37599  12 kilogrammes / bidon [1 bidon]

N° d’art. 37601  25 kilogrammes / bidon [1 bidon]

> 12,5> 12,5 N° d’art. 9652.9 1 litre / bouteille [1 bouteille]

N° d’art. 9652   12 bouteilles [carton: 12 bouteilles]

N° d’art. 21918  10 litres / bidon [1 bidon]

N° d’art. 37648  20 litres / bidon [1 bidon]

~ 12,5 ~ 2

Meilleurs résultats 
associés au liquide 
de rinçage PRO 123

CLEVER

CHF 43.00 
CHF 88.00

CHF 42.00 
CHF 86.00

CHF 28.00  CHF  3.95
 CHF  47.40
 CHF  42.15
 CHF  75.50
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PRODUIT D’ENTRETIEN DE MACHINES & NETTOYANT POUR GRILL
L’allié puissant

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

NETTOYANT POUR GRILL ET FOUR 
PRO 132

Nettoyant intensif très alcalin pour grills, fours, fours à convection, 
chariots, plaques de cuisson, bandes de transports, stations de ravi-
taillement, murs et sols dans le domaine de la cuisine et de la trans-
formation des aliments

  élimine efficacement les résidus de cuisson, de grillades et les 
résidus de goudron de fumée

  agit également sur les incrustations très tenaces
  tolérant aux matériaux, tels que l’acier inoxydable, le plastique, la 

pierre et la porcelaine
  se rince facilement
 produit de nettoyage concentré

N° d’art. 37605  1 litre / bouteille  [carton: 2 bouteilles]

> 13,5

  élimine les dépôts de graisse et de calcaire
 neutralise les odeurs désagréables
 assure une puissance de rinçage complète
  prolonge la durée de vie de la machine en cas d’utilisation régulière

 assurent une propreté parfaite et une brillance éclatante de la   
 vaisselle, des verres et des couverts
  élimine les salissures tenaces de thé, d’amidon et de protéine
 à base de matières premières sélectionnées dans le respect de   
 l’environnement
 sans phosphate et sans chlore
 avec anticalcaire intégré

Tablettes 10 en 1 
 nettoyant
 produit de rinçage
 substitut du sel
 protection du verre
 hygiène des machines
 fonction de séchage rapide
 neutralisateur d’odeur
 activateur de blanchiment à basse température
 protection du métal
 effet désincrustant 

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

POWERTABS LAVE-VAISSELLE 10 EN 1  
PRO 125

CLEAN AND CLEVER SMART

TABLETTES POUR LAVE-VAISSELLE   
SMA 35

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

PRODUIT D’ENTRETIEN DE MACHINE   
PRO 126

N° d’art. 20766   60 tablettes / paquet [carton: 5 paquets]  CHF 12.00 N° d’art. 39795 50 tablettes / paquet [carton: 5 paquets]  CHF 7.65 N° d’art. 31142.9  0,25 litre / bouteille [1 bouteille]  CHF  2.91
N° d’art. 31142  12 bouteilles [carton: 12 bouteilles]   CHF 34.90

sans phosphate sans phosphate

19  g 18  g

TABLETTES POUR LAVE-VAISSELLE
La garantie de résultats impeccables

Pour une propreté hygiénique des lave-vaisselles dans les pensions, 
les cuisines collectives et les kitchenettes, etc.

Pastilles multifonctions sans chlore pour lave-vaisselles de restau-
rants, pensions, cuisines collectives, etc.

Pastilles pour lave-vaisselles de restaurants, pensions et cuisines 
collectives, etc.

2,1

CHF 9.70
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Nettoyant acide pour toutes les surfaces résistantes à l’acidité en 
acier inoxydable, chrome, porcelaine et plastique teinté tout comme 
les sols carrelés dans le domaine de la transformation des aliments. 
Adapté également pour le détartrage de machines professionnelles 
telles que les lave-vaisselles ou les lave-linges, les friteuses etc.

ANTICALCAIRE & DÉTARTRANT POUR MACHINES
Usages multiples contre le calcaire et la saleté

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

ANTICALCAIRE 
PRO 129

  élimine efficacement les dépôts et incrustations de calcaire,  
la rouille, les voiles de ciment, les pigments, la graisse et les  
protéines

 très bon niveau d’humidification
 excellente capacité détachante et émulsifiante
 contient des inhibiteurs de corrosion

 produit de nettoyage concentré

N° d’art. 37598 12 kilogrammes / bidon [1 bidon]

< 1,8

Nettoyant à base d’acide citrique pour les bouilloires, les petites 
chaudières, les cafetières et théières automatiques, les casseroles, les 
cuiseurs d’oeufs, les surfaces et armatures résistantes à l’acidité en 
laiton, cuivre, étain, acier inoxydable et aluminium etc.

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

DÉTARTRANT POUR MACHINES  
PRO 130

 élimine et prévient le tarte et la formation de dépôts de calcaire
 ravive les surfaces en métal mat (élimine la couche d’oxydes)
 prolonge la durée de vie des appareils en cas d’utilisation  
 régulière

 sans parfum, sans colorant et sans phosphate
 produit de nettoyage concentré

N° d’art. 37602  0,25 litre / bouteille [carton: 20 bouteilles]

N° d’art. 37603.9 1 litre / bouteille [1 bouteille]

N° d’art. 37603  12 bouteilles [carton: 12 bouteilles]

< 2

Nettoyant et dégraissant universel, respectueux de l’environnement, 
pour toutes les surfaces, sols et objets résistant aux alcalins dans le 
domaine de la transformation des aliments tout comme dans les 
 lieux de stockage et autres domaines industriels; convient également 
au nettoyage quotidien des fours, plaques de cuisson et grills

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

NETTOYANT DÉGRAISSANT  
PRO 133

  s’utilise sur toutes les surfaces résistantes à l’eau telles que l’acier 
inoxydable, le carrelage, le verre, le plastique, l’aluminium, la 
porcelaine, le bois laqué, le caoutchouc etc.

  très tolérant aux matériaux
 sans odeurs ni produits colorants
 produit de nettoyage concentré

N° d’art. 37650  1 litre / bouteille [carton: 12 bouteilles]

N° d’art. 37651  10 litres / bidon [1 bidon]

~ 10,9

DÉGRISSANT & NETTOYANT INDUSTRIEL 
Puissants contre la graisse

Produit alcalin hautement concentré pour les sols, les murs, les machi-
nes et les équipements, les récipients, les friteuses, les hottes aspirantes 
etc. en métal, vernis, verre, bois, porcelaine, plastique ainsi que en PVC 
dans le secteur de la transformation agro-alimentaire et les cuisines 
collectives

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

NETTOYANT INDUSTRIEL 
PRO 134

 élimine efficacement les graisses végétales, les résidus de  
 protéines, le sang, les jus, le sébum, etc.
 doux pour les matériaux tout en étant puissant
 convient à l’utilisation en machine de nettoyage automatique
 produit de nettoyage concentré

N° d’art. 39977  10 litres/bidon [1 bidon] CHF 49.90

~ 11,3

CHF 45.00  CHF  3.00
  CHF  4.50

CHF 54.00
 CHF  4.40

CHF 42.00 
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CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

LESSIVE UNIVERSELLE  
PRO 42

 températures: 30  95 °C
 sans phosphate
 blanchit intensément même à basse température
 des agents blanchissants spécifiques assurent un blanc brillant
 doux pour les couleurs et les fibres
 pour un linge qui sent le frais

Pour tous les textiles pouvant être lavés et blanchis, sauf la laine et 
la soie

N° d’art. 32880   12 kilogrammes / sac [1 sac]

N° d’art. 32881   20 kilogrammes / sac [1 sac]

sans phosphate sans phosphate

32

LESSIVE UNIVERSELLE & POUR COULEURS
Propre, sûr et doux

Pour tous les textiles couleur, sauf la laine et la soie

 températures: 30  60 °C
 sans phosphate
 particulièrement actif contre les taches
 ne contient pas d’agent blanchissant ni d’azurant optique
 pour des couleurs brillantes qui durent longtemps
 avec une protection des fibres optimale

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

LESSIVE POUR COULEURS   
PRO 39

N° d’art. 37646   12 kilogrammes / sac [1 sac]

N° d’art. 37647   20 kilogrammes / sac [1 sac]

ANSE ERGONOMIQUE:
    garantit une bonne prise en main et simplifie le transport

FERMETURE ZIP REFERMABLE:
    protège la poudre de l’humidité environnante et de la poussière

STRUCTURE STABLE:
    le fond du sac est conçu de manière à ce qu’il ne se renverse pas

MATÉRIAU NON DÉCHIRABLE ET IMPERMÉABLE
    pour une meilleure protection contre l’humidité
    peut être essuyé sans risquer d’effacer l’impression

LE NOUVEAU SAC DE 12 KILOGRAMMES EST DISPONIBLE POUR LES 
LESSIVES PRO 39 ET PRO 42.

CLEVER! 
LE NOUVEAU SAC DE LESSIVE  

DE 12 KILOGRAMMES

CHF 54.85
CHF 76.55 

 CHF  75.30
CHF 106.15 
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 contribue à la souplesse des fibres
 empêche les froissements et facilite le repassage
  réduit la charge statique, notamment sur des tissus synthétiques 

(surtout en cas d’utilisation du sèchelinge)
 laisse un parfum frais sur le linge

Pour tous les textiles lavables

CLEAN AND CLEVER SMART

ADOUCISSANT   
SMA 40

N° d’art. 9923   10 litres / bidon [1 bidon]

ADOUCISSANT
Soin et fraîcheur pour tous les textiles lavables

LA DURETÉ DE L’EAU EST DÉCISIVE
Pour doser correctement votre lessive et paramétrer votre machine à café ainsi que votre lavevaisselle, il est indispensable 
de connaître la dureté de votre eau. Cette dureté est mesurable. Fréquent en Suisse est l’unité °fH (degrés français de dureté). 
L’unité internationale est la millimole d’oxyde de calcium par litre d’eau.

1 °fH = 5,6 mg d’oxyde de calcium/l = 0,1 mmol/l
Selon les degrés de dureté français, l’eau en Suisse est divisée en six degrés de dureté:

Vous pouvez demander à votre fournisseur d’eau la dureté de votre eau. 
Toutefois, les tests rapides chimiques et les papiers réactifs ont égale
ment fait leurs preuves.

PHOSPHATE – OUI OU NON?
Le phosphate est utilisé comme adoucisseur d’eau dans la 
lessive depuis les années 30.

La fonction principale du phosphate est de fixer le calcai
re (ions calcium et magnésium) dans l’eau. Cela permet de 
prévenir la formation de dépôts de calcaire sur les textiles, 
appelés voile gris, ainsi que l'entartrage de la machine. En 
outre, les phosphates renforcent l’efficacité de nettoyage 
des tensioactifs et améliorent la dispersion de la saleté.

Cependant, d’un point de vue écologique, il y a du souci 
à se faire, car les phosphates se retrouvent dans les eaux 
usées et provoquent une surabondance de nutriments 
dans les eaux. Cela favorise la prolifération d’algues, appelée 
l’eutrophisation.

BON À SAVOIR PLUS DE LA MOITIÉ DES LESSIVES CLEAN 
AND CLEVER NE CONTIENNENT PAS DE PHOSPHATE 

35

Catégorie de dureté °fH mmol/l

très doux  0 de 7 jusqu’à 0,7

doux  7 de 15 0,7 de 1,5

mi-dur     15 de 25 1,5 de 2,5

plutôt dur 25 de 32 2,5 de 3,2

dur 32 de 42 3,2 de 4,2

très  dur plus de 42 plus de 4,2

CHF 18.80 
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PAPIER TOILETTE
Pour tous les usages

PAPIER TOILETTE
Pour tous les usages

Tous les papiers toilettes CLEAN and CLEVER sont
certifiés par des écolabels.

SÛR

CLEAN AND CLEVER SMART

PAPIER TOILETTE  
SMA 103

 2 couches / 400 feuilles
 blanc
 100 % recyclé
 blanc et fiable
 gaufrage: vagues
 doux, résistant à la déchirure et fiable

CLEAN AND CLEVER SMART

PAPIER TOILETTE  
SMA 101

 3 couches / 250 feuilles
 blanc
 100 % recyclé
 gaufrage: marguerite
 très résistant à la déchirure, doux et fiable

N° d’art. 33687 8 x 8 rouleaux / paquet [64 rouleaux]

 33 x 64 rouleaux / palette [2112 rouleaux]

N° d’art. 37391 6 x 8 rouleaux / paquet [48 rouleaux]

  33 x 48 rouleaux / palette [1584 rouleaux]

ca.

CHF 42.50 CHF 40.80 N° d’art. 14600 9 x 8 rouleaux / paquet [72 rouleaux]

 18 x 72 rouleaux / palette [1296 rouleaux]

ca.
ca. ca.

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

PAPIER TOILETTE  
PRO 101

 3 couches / 250 feuilles
 blanc brillant
 qualite mix
 gaufrage: fleur
 agréablement doux et très résistant à la déchirure
 paquet avec perforation pour une ouverture facile

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

PAPIER TOILETTE  
PRO 104

 4 couches / 150 feuilles
 papier premium ultrablanc
 100 % cellulose
 gaufrage: lys
 très doux, absorbant et résistant à la déchirure
 pour un grand confort dans toutes les toilettes

CHF 54.50 N° d’art. 40021 8 x 8 rouleaux / paquet [64 rouleaux]

 33 x 64 rouleaux / palette [2112 rouleaux]

CHF 43.50 
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SAVON MOUSSANT  
Lavage des mains hygiénique

ESSUIE-MAINS & SAVON LIQUIDE
Lavage des mains hygiénique

CLEAN AND CLEVER SMART

SAVON CRÈME ROSÉ 
SMA 91

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

SAVON MOUSSANT CLASSIC 
PRO 93

 lotion nettoyante de soin 
 avec un parfum floral agréable
 pHneutre pour la peau
 sans alcali ni silicone
 adapté à tous les systèmes de distribution ouverts

 pour un nettoyage des mains efficace et protecteur
 génère une mousse crémeuse et fine
 avec un parfum doux et légèrement fleuri
 particulièrement économique
 pHneutre pour la peau

N° d’art. 26203   5 litres / bidon [1 bidon]N° d’art.9305   500 ml / bouteille [carton: 12 bouteilles]

N° d’art. 9306   950 ml / bouteille [carton: 6 bouteilles]

N° d’art. 9307   5 litres / bidon [1 bidon]

N° d’art. 9308   10 litres / bidon [1 bidon]

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

ESSUIE-MAINS
PRO 204

 2 couches, 120 feuilles/paquet
 ultrablanc
 100 % cellulose
 pliage W
 absorbant et agréablement doux

N° d’art. 38512 25 x 120 feuilles/paquet [25 paquet]  CHF 49.50
  40 x 3000 feuilles / palette [120 000 feuilles] 

ca.

 La tolérance cutanée
 de tous les savons 

CLEAN and CLEVER est 
testée et approuvée 

dérmatologiquement.

 CHF  2.66
 CHF  2.85

CHF 11.50
CHF 19.90 

CHF 16.90 
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GRILLE URINOIR & SACHETS HYGIÉNIQUES
Hygiène dans les toilettes

 recharge
 sachet hygiénique en HDPE
 couleur: blanc
 L: 8,7 cm | H: 12,8 cm | P: 1,8 cm

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

SACHETS HYGIÉNIQUES   
PRO 71 

N° d’art. 6045.1   30 pièces / boîte [carton: 25 boîtes]

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

GRILLE URINOIR  
V-SCREEN

 forme universelle
 parfum frais jusqu’au 30 jours
 réduit les mauvaises odeurs
 changement rapide et facile
 L: 17,8 cm | P: 17,8 cm

N° d’art. 24799 Apple Orchard / pièce [carton: 12 pièces]

N° d’art. 24800 Citrus / Mangue / pièce [carton: 12 pièces]

N° d’art. 24801 Cool Mint / pièce [carton: 12 pièces]

N° d’art. 24803 Ocean Spray / pièce [carton: 12 pièces]

CHF 2.67
CHF 2.67
CHF 2.67
CHF 2.67

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

MOUCHOIRS
PRO 69

 extradoux
 très absorbant et résistant à la déchirure grâce aux 4 couches
 respectueux de la peau, pour le nez irrité
 100 % cellulose
 blanc brillant
 emballé individuellement à 10 mouchoirs dans un paquet  
pratique et refermable

N° d’art. 40043 10 x 10 muchoirs / paquet [carton: 24 paquets]

  42 x 24 paquets / palette [1008 paquets] 

10 x 10

CHF 2.20

MOUCHOIRS
Pratiques au quotidien

CHF 0.90 
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Code à 4
couleurs*

Bord renforcé*

Conseils d’entretien 
et code EAN*

Pour le nettoyage de toutes les surfaces planes et légèrement struc-
turées comme les sols en carrelage, en faïence, stratifiés, les parquets 
vitrifiés, le marbre, le PVC etc.

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

MOP EN MICROFIBRE 
BLANC PRO 300

 pour le nettoyage humide, mouillé et à sec fixant la poussière

  absorption optimale de la saleté et de l’eau
 efficace également sur des salissures grossières
 grâce à l’effet électrostatique de la fibre, les cheveux, les peluches 
  etc. sont attirés sans provoquer de poussière
 bon effet glissant
 poches perméables à l’eau
 avec un code à 4 couleurs

 composition de la face mop: 100 % polyester
 composition de la face poche / dos: 100 % polyester,  
 perméable à l’eau

MOPS
Microfibre pour une utilisation universelle

MOPS
Microfibre pour une utilisation universelle

N° d’art. 37380  (40 cm)  1 pièce [carton: 75 pièces]

N° d’art. 37381  (50 cm)  1 pièce [carton: 50 pièces]

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

MOP EN MICROFIBRE
BLEU CHINÉ PRO 301

 pour le nettoyage humide, mouillé et à sec fixant la poussière

 les poils doux éliminent la saleté même dans les micropores  
 invisibles
 haute capacité d’absorption de la saleté et de l’humidité
 grâce à l’effet électrostatique de la fibre, les cheveux, les peluches 
  etc. sont attirés sans provoquer de poussière
 bande à roulement léger pour un travail sans efforts
 poches perméables à l’eau
 avec un code à 4 couleurs

 composition de la face mop: 81 % polyester, 19 % polyamide
 composition de la face poche / dos: 100 % polyester,   
 perméable à l’eau

* valable pour toutes les mops  
CLEAN and CLEVER

Pour un nettoyage ménager et universel de revêtements de sol plats 
ou légèrement irréguliers tels que les sols en pierre, le carrelage, le 
grès cérame fin, le marbre, les carreaux de sécurité, le PVC, le stratifié 

N° d’art. 37382 (40 cm)  1 pièce [carton: 75 pièces]

N° d’art. 37383  (50 cm)  1 pièce [carton: 50 pièces]

Pour le nettoyage de toutes les surfaces planes et légèrement struc-
turées comme les sols en carrelage, en faïence, stratifiés, les parquets 
vitrifiés, le marbre, le PVC etc.

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

MOP EN MICROFIBRE 
BLEU CHINÉ PRO 302

 pour le nettoyage humide, mouillé et à sec fixant la poussière 

 les fibres teintées en bleu du côté du mop donnent un 
 aspect neuf après utilisation et lavage
 absorption optimale de la saleté et de l’eau
 efficace également sur des salissures grossières
 grâce à l’effet électrostatique de la fibre, les cheveux, les peluches  
 etc. sont attirés sans provoquer de poussière
 bon effet glissant
 poches perméables à l’eau
 avec un code à 4 couleurs

 composition de la face mop: 100 % polyester
 composition de la face poche / dos: 100 % polyester,   
 perméable à l’eau

N° d’art. 37384  (40 cm)  1 pièce [carton: 75 pièces]

N° d’art. 37385  (50 cm)  1 pièce [carton: 50 pièces]

Vous trouverez le support 
pliant adapté à la page 50.

ASTUCE

98 120
40 cm 50 cm

85 110
40 cm 50 cm

98
40 cm

120
50 cm

Vous trouverez le support 
pliant adapté à la page 50.

ASTUCE

Bientôt dans 
l’assortiment: des mops 

en microfibre à poches et 
languettes.

CHF 3.25
CHF 3.60  

CHF 4.40
CHF 4.75

CHF 4.20
CHF 4.50  
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CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

MOP EN COTON
PRO 303

Pour un nettoyage des surfaces lisses et légèrement poreuses comme 
par ex. les revêtements de sol élastiques et le parquet N° d’art. 25637 (40 cm) 1 pièce [carton: 75 pièces]

N° d’art. 37379  (50 cm) 1 pièce [carton: 50 pièces]

MOPS
Mop durable en coton

Mop en coton 
PRO 303

Mop en microfibre 
PRO 300

Mop en microfibre 
PRO 302

Mop en microfibre
PRO 301

Légende
+ recommandé * légèrement humide / pas optimal pour ce matériau  ne convient pas à ce matériau

Revêtements de sol en pierre 
naturelle ou synthétique

Marbre / + + +
Carrelage / + + +

Carreaux de sécurité / / / +
Grès cérame fin / / / +

Granite / + + +

Revêtements de sol élastique

PVC + + + +
Revêtements design en vinyle + + + +

Linoléum + + + +
PU/Caoutchouc / + + +

Surfaces stratifiées / en bois

Stratifié  * * *
Parquet huilé * / / /

Parquet scellé * * * *
Parquet ciré * * * *

MOPS
Quel mop pour quel sol ?

 pour un nettoyage humide et mouillé

 avec boucles et franges (intérieur / extérieur)
 haute absorption de saleté, d’eau et effet glissant idéal 
 grâce à une répartition uniforme des boucles sur toute la surface du mop
 le dispositif spécial de LockTuftingempêche la maille de se filer
 le bon effet glissant permet de travailler sans effort
 poches perméables à l’eau
 avec un code à 4 couleurs

 composition des boucles / de la frange: 70% coton, 30% polyester
 composition de la face poche / dos: 100% polyester, perméable à l’eau

160 220
40 cm 50 cm

Vous trouverez le support 
pliant adapté à la page 50.

ASTUCE

CHF 3.95
CHF 4.25  
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CONSEILS D’ENTRETIEN  
POUR LES MOPS

POUR CONSERVER TOUTE LA FONCTIONNALITÉ DU 
TISSU DE MOP LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE, IL EST 
NÉCESSAIRE D’EN PRENDRE SOIN LORS DU LAVAGE:

  Pour une performance optimale, veuillez laver le tissu de 
mop avant la première utilisation.

   La température conseillée de lavage et de séchage se 
trouve entre 60°C et 85°C. Même si l’étiquette permet de 
bouillir le linge, il faut bien vérifier si cela est nécessaire. 
En effet, les cycles de machine à 95°C sont général
ement longs et ont souvent un impact négatif sur la 
durée de vie des mops.

 Laver les mops par catégorie.

 Éviter une surcharge de la machine à laver.

  Secouer le linge pour le débarrasser des grosses saletés 
avant le lavage et respecter le programme indiqué par le 
fabricant de la machine.

  Rincer les produits de nettoyage, d’entretien ou de dés
infection directement après l’utilisation, le cas échéant, 
effectuer un prélavage en machine.

  Effectuer un prélavage à grande eau sans lessive afin 
d’éliminer les résidus de produits chimiques.

  Lors du cycle de lavage principal, veiller à un dosage 
correct de la lessive et tenir compte de la dureté de l’eau 
locale.

  Ne pas utiliser d’adoucissant pour les serpillières en 
microfibre.

 Lors du séchage, ne pas dépasser la température de 
  95°C.

UN TRAITEMENT ADAPTÉ FAVORISE UNE LONGUE DU-
RÉE DE VIE DE VOTRE SERPILLIÈRE.
VEILLEZ À EN ASSURER UN ENTRETIEN APPROPRIÉ!

+
NOUS ALLONS BIEN ENSEMBLE

SUPPORTS PLIANTS & MANCHES
Il est important d’avoir le bon équipement

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

SUPPORT PLIANT MAGNÉTIQUE  
 PRO 305

 très robuste
 manipulation facile
 le poids optimisé permet un travail ergonomique
 avec articulation double
 fixation du manche avec une vis

 léger et stable

 en aluminium anodisé

 pour supports pliants courants

CLEAN AND CLEVER SMART

SUPPORT PLIANT   
SMA 305

 très robuste
 manipulation facile
 le poids optimisé permet un travail ergonomique
 avec articulation double
 fixation du manche avec une vis 

N° d’art. 37387 (40 cm) 1 pièce [carton: 10 pièces]

N° d’art. 37388  (50 cm) 1 pièce [carton: 10 pièces]

N° d’art. 37386  (40 cm) 1 pièce [carton: 10 pièces]

N° d’art. 23830  (50 cm) 1 pièce [carton: 10 pièces]

N° d’art. 37389 
1 pièce [carton: 50 pièces]

Support en plastique pour les mops courants
Support en plastique avec système de blocage magnétique pour les 
mops courants

Vous trouverez des mops adaptés 
aux pages 46 à 48.

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

MANCHE TÉLESCOPIQUE  
PRO 306

CLEAN AND CLEVER SMART

MANCHE EN ALUMINIUM   
SMA 306

extensible 80 - 145 cm
140 cm

470 590
40 cm 50 cm

330 420
40 cm 50 cm

N° d’art. 9886 
1 pièce [carton: 50 pièces]

ASTUCE

Bientôt dans 
l’assortiment: des 

supports pour mops à 
poches et languettes.

CHF 17.00
CHF 18.80  

CHF 10.50
CHF 11.60  

CHF 13.50 CHF 5.30  
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PROCÉDÉS DE NETTOYAGE

CHARIOT
Ergonomique et fonctionnel

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

CHARIOT DOUBLE SEAUX  
PRO 311

   composé d'un châssis chromé avec roulettes pivotantes et  

disques antichocs

 timon chromé

 1 x 15 litres seau, rouge

 1 x 15 litres seau, bleu

 1 x presse en plastique

N° d’art. 28145   1 pièce 

ATTRAPE-POUSSIÈRE
90% de toutes les saletés sont non adhérentes et peuvent être éliminées par aspiration ou par un balayage «attrape
poussière». Pour ce type de nettoyage, vous pouvez utiliser différents textiles:

 les tissus en microfibres secs qui attirent la poussière par charge électrostatique
 les chiffons légèrement humides
 les textiles de nettoyage préparés

PASSER UN TISSU HUMIDE  
Lors du nettoyage humide, le chiffon de nettoyage est simplement mouillé avec le liquide de nettoyage, ce qui permet 
au sol de sécher rapidement. L’objectif est de venir à bout des saletés non adhérentes (poussière, duvet) et, dans une 
moindre mesure, de saletés plus grossières. 

Passer un mop humide est plus approprié sur le bois ou le stratifié et autres surfaces planes. 

PASSER UN TISSU MOUILLÉ 
Le lavage mouillé s’effectue avec un textile de nettoyage entièrement imbibé et ne convient que pour le nettoyage de 
revêtements de sols résistant à l’eau. Il est possible d’utiliser les méthodes suivantes:

 le lavage mouillé à un passage
 le lavage mouillé à deux passages
 le lavage mouillé ponctuel
 le lavage mouillé combiné à un système de pulvérisation

L’objectif du lavage mouillé est l’élimination de la saleté persistante comme par ex. des taches de boisson ou des salis
sures venant de la rue. Pour le lavage mouillé, on utilise des mops, des chiffons à récurer, à essuyer ou non tissés. Pour 
atteindre l’objectif souhaité, pensez à retirer dans un premier temps toutes les traces de saleté non adhérente.

VOUS TROUVEREZ LES HOUSSES APPROPRIÉES POUR LES MÉTHODES D’ESSUYAGE MENTIONNÉES  
AUX PAGES 46 À 48.

CHF 210.00  
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  nettoie sans laisser de traces ni peluches
  très absorbant et robuste
  résistant aux produits de lavage
  écologique, fait en viscose compostable
  matériau: 100% viscose

CLEAN AND CLEVER SMART

CHIFFON UNIVERSEL NON TISSÉ 
SMA 63

CLEAN AND CLEVER SMART

CHIFFON UNIVERSEL  
SMA 64

  bonne capacité d’absorption de la saleté
   résistant et très absorbant
   durable
  matériau: 80% viscose, 20% polypropylène

Chiffon thermique non tissé pour le nettoyage sec et humide de  
toutes les surfaces

Chiffon de nettoyage enduit pour le nettoyage sec et humide de  
toutes les surfaces résistantes à l’eau

CHIFFONS UNIVERSELS
Peuvent être utilisés pour toute applicationplication

N° d’art. 12225.2   1 chiffon [carton: 200 chiffons] 
N° d’art. 12225.1   1 chiffon [carton: 200 chiffons]

N° d’art. 12225.3   1 chiffon [carton: 200 chiffons]

N° d’art. 12225  1 chiffon [carton: 200 chiffons]

N° d’art. 37390  1 chiffon [carton: 200 chiffons]

N° d’art. 37369   20 chiffons / paquet [carton: 10 paquets]

N° d’art. 37370  20 chiffons / paquet [carton: 10 paquets]

N° d’art. 37365  20 chiffons / paquet [carton: 10 paquets]

N° d’art. 37368  20 chiffons / paquet [carton: 10 paquets]

ca. ca.

 utilisation universelle
 nettoyage en profondeur et sans traces
 bonne capacité d‘absorption de la saleté
 très élastique
 longue durée de vie
  matériau: 85 % polyester, 15 % polyamide

CLEAN AND CLEVER SMART

CHIFFON MICROFIBRE 
SMA 62

ca.

N° d’art. 29189 1 chiffon [paquet: 25 chiffons]

N° d’art. 29189.1 1 chiffon [paquet: 25 chiffons]

N° d’art. 29189.3 1 chiffon [paquet: 25 chiffons]

N° d’art. 29189.2 1 chiffon [paquet: 25 chiffons]

Pour le nettoyage d’entretien quotidien des surfaces lisses telles que  
les ferrures, les carreaux etc.

CHF 0.75
CHF 0.75
CHF 0.75
CHF 0.75

CHIFFONS MICROFIBRE 
Fiables dans le nettoyage d’entretien quotidien

CHF 0.34
CHF 0.34
CHF 0.34
CHF 0.34
CHF 0.34

CHF 12.20
CHF 12.20
CHF 12.20
CHF 12.20



 manipulation facile grâce à la prise en main pratique en matériau élastique durable
 avec une éponge abrasive de qualité
 manipulation facile grâce à la prise en main confortable

 manipulation facile grâce à la prise en main pratique   application universelle grâce au matériau non tissé, non abrasive 
et de qualité

 manipulation facile grâce à la prise en main confortable
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ÉPONGE À RÉCURER
Contre les saletés tenaces

ÉPONGE D’ENTRETIEN 
Également pour les surfaces sensibles

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

ÉPONGE À RÉCURER, GRAND MODÈLE
PRO 60

CLEAN AND CLEVER SMART

ÉPONGE À RÉCURER, GRAND MODÈLE
SMA 60

CLEAN AND CLEVER SMART

ÉPONGE À RÉCURER, PETIT MODÈLE
SMA 60

Pour l’élimination de dépôts de saletés et d’incrustations sur les sur-
faces non sensibles

Pour l’élimination de dépôts de saletés et d’incrustations sur les sur-
faces non sensibles

Pour le nettoyage en douceur de surfaces sensibles

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

ÉPONGE D’ENTRETIEN  
PRO 61

N° d’art. 8580  6 éponges / paquet [carton: 18 paquets]  

   

N° d’art. 37371   6 éponges / paquet [carton: 25 paquets]  
  

N° d’art. 9565   6 éponges / paquet [carton: 40 paquets] 
  

ca. ca.ca.

N° d’art. 8545 (bleu / blanc)  6 éponges / paquet  
[carton: 18 paquets]

N° d’art. 10063 (jaune / blanc)  6 éponges / paquet  
[carton: 18 paquets]

N° d’art. 8915 (vert / blanc)  6 éponges / paquet  
[carton: 18 paquets]

N° d’art. 8544 (rouge / blanc)  6 éponges / paquet  
[carton: 18 paquets]

ca.

Pour l’élimination de dépôts de saletés tenaces et d’incrustations sur 
les surfaces non sensibles

CHF 4.60   

CHF 4.60 

CHF 4.60 

  CHF 4.60  

CHF 4.60 CHF 2.80 CHF 1.95
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CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

ROULEAUX DE CUISINE  
PRO 68

CLEAN AND CLEVER SMART

ROULEAUX DE CUISINE 
SMA 69

 qualité supérieure
 très absorbant et résiste particulièrement à la déchirure
 utilisable de façon polyvalente pour essuyer, absorber etc.
 3 couches, 51 feuilles / rouleau
 très blanc
 100 % cellulose

 absorbant et résistant à l’humidité
 utilisable de façon universelle pour essuyer, absorber etc.
 2 couches, 64 feuille / rouleau
 très blanc
 100 % cellulose

ROULEAUX DE CUISINE
Les assistants de cuisine

N° d’art. 37392  4 rouleaux / paquet [carton: 8 paquets]

  24 x 32 rouleaux / palette [768 rouleaux]

N° d’art. 40022  4 rouleaux / paquet [carton: 8 paquets]

  27 x 32 rouleaux / palette [864 rouleaux]

ca.

26 cm

ca.

CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE

ECOLABEL UE
Grâce au label européen Ecolabel UE, vous 
distinguez facilement les produits ayant 
un impact sur l’environnement plus faible 
que leurs équivalents. L’ensemble du cycle 
de vie du produit, de l’extraction des ma
tières premières à l’élimination en passant 

par la fabrication et l’utilisation, est pris en compte selon des cri
tères définis et évalué pour la certification des produits. Ce label 
environnemental a été instauré par la Commission européenne 
et est remis en Allemagne pour le compte de l’Office fédéral pour 
l’environnement par la société RAL gGmbH.

Plus d’informations sur:  ec.europa.eu/environment/ecolabel/

  FSC®
Le label de l’organisation à but non lucra
tif Forest Stewardship Council® (FSC®) ca
ractérise des produits qui proviennent de 
forêts gérées de façon responsable. Les 
forêts certifiées sont celles qui répondent 
aux critères (FSC®) de gestion écologique 
et sociale. De plus, la certification de la 
chaîne de production (Chain of Custody) 

garantit l’identité des produits certifiés (FSC®) tout au long de la 
chaîne de production jusqu’au produit fini.

Plus d’informations sur: www.ch.fsc.org

PEFCTM

Si un produit en bois ou en papier por
te le label PEFC, celuici prouve que les 
matières premières transformées pro
viennent de forêts gérées de manière 
durable et de sources contrôlées.
Le «Programme for the Endorsement of 
Forest Certification Schemes» (PEFCTM) 

est un système de certification des forêts aussi bien pour les 
surfaces forestières que les chaînes de transformation (docu
mentation et surveillance des sources et flux de matières pre
mières, de l’achat au produit final).

Plus d’informations sur: www.pefc.ch

L’ANGE BLEU
L’Ange Bleu, le plus ancien label écolo
gique du monde, est un label du minis
tère fédéral pour l’environnement, la 
protection de la nature et la sécurité des 
réacteurs. Il caractérise des produits et 
des services qui sont plus respectueux 

de l’environnement que des produits et services convention
nels et comparables. L’attribution du label est basée sur une 
observation complète du produit. L'utilisation économique 
des matières premières lors de la fabrication et l'utilisation, 
une longue durée de vie ainsi qu'une élimination durable et 
respectueuse de l'environnement sont prises en compte lors 
de l'évaluation et la certification des produits.

Plus d’informations sur:  www.blauer-engel.de

L’hygiène et la propreté sont notre priorité. Dans ce contexte, une utilisation consciente et responsable des produits de net
toyage et des articles d'hygiène ainsi que le choix de produits et de procédés durables sont décisifs pour réduire les effets 
nocifs pour l’homme et l’environnement.  Les écolabels aident les utilisateurs à identifier les produits testés et évalués.

ca.
ca.

23 cm

CHF 5.25 CHF 3.60

http://www.fsc-deutschland.de
http://www.pefc.de
http:// www.blauer-engel.de


63CHIFFONS & ÉPONGES/0862 08/CHIFFONS & ÉPONGES

 

 convient aux systèmes de distribution muraux et au sol courants
 très absorbant et résistant à la déchirure
 2 couches, 1000 feuilles / rouleau
 bleu
 avec mandarin
 perforé et imprimé
 100 % recyclé
 blanchi sans chlore 

  convient aux systèmes de distribution muraux et au sol courants
 très absorbant et résistant à la déchirure
 3 couches, 1000 feuilles / rouleau
 bleu
 avec mandarin
 perforé et imprimé
 100 % recyclé
 blanchi sans chlore

 adapté aux systèmes de distribution à dévidage central courants
 mandarin à spirale déchirable
  1 couche, 300 m
  blanc
 non perforé
 imprimé
  100 % recyclé
  blanchi sans chlore

Essuie-tout universel optimal pour le séchage des mains mais aussi 
pour l’essuyage de surfaces - dans les endroits publics, les toilettes, les 
cuisines, les solariums, les salles de sports, l’industrie, etc.

CLEAN AND CLEVER SMART

ROULEAU D’ESSUIE-TOUT –  
DÉVIDAGE CENTRAL 

SMA 250

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

ROULEAU D’ESSUIE-TOUT 
PRO 252

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

ROULEAU D’ESSUIE-TOUT  
PRO 251

PAPIER D’ESSUYAGE & NETTOYAGE
Utilisation pratique et hygiénique

PAPIER D’ESSUYAGE & NETTOYAGE
Utilisation pratique et hygiénique 

Pour des tâches de nettoyage simple telles qu’essuyer des surfaces sales, se 
laver les mains et nettoyer des outils, enlever des petites quantités d’eau ou 
d’huile

Pour des tâches de nettoyage simple telles qu’essuyer des surfaces sales, se 
laver les mains et nettoyer des outils, enlever des petites quantités d’eau ou 
d’huile

1 2

N° d’art. 37378   1 rouleau [paquet: 6 rouleaux]

  40 x 6 rouleaux / palette [240 rouleaux]

ca.
   360 m

N° d’art. 33689  1 rouleau [paquet: 1 rouleau]

  30 x 1 rouleau / palette [30 rouleaux]

ca.

N° d’art. 33691  1 rouleau [paquet: 2 rouleaux]

   30 x 2 rouleaux / palette [60 rouleaux]

   360 m

CHF 8.20 CHF 43.50 CHF 31.10
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09
PROTECTION DES 

MAINS

 09  PROTECTION DES MAINS   

 GANTS UNIVERSELS  
EN LATEX 65

64

 caoutchouc naturel
  prise en main sécurisée dans les environnements mouillés grâce au 

profilé de la paume et des doigts
 forme adaptée à l’anatomie
 bonne absorption de la transpiration
  gant à usage unique selon la norme EN 420 et le règlement EPI (UE) 

n°2016/425, catégorie I
 innocuité alimentaire confirmée conformément au règlement (UE) 
  n°1935/2004
 longueur totale: 300 mm
 épaisseur de paroi: env. 0,35 mm [mesure simple de la paume de la 
  main]
 surface intérieure: douce (coton)
 surface extérieure: complètement texturée

GANTS UNIVERSELS EN LATEX
Un classique pour toutes les tâches simples de nettoyage

CLEAN AND CLEVER SMART

GANTS UNIVERSELS EN LATEX   
SMA 59

Gants universels en latex pour le nettoyage, le secteur de l’alimentation, la 
restauration, l’industrie (service, conditionnement, etc.), l’agriculture et la 
maison

CAT
I

N° d’art. 33265.1  (taille S / 6 - 7) 1 paire [carton: 20 x 10 paires]

N° d’art. 33265 (taille M / 7 - 8) 1 paire [carton: 20 x 10 paires]

N° d’art. 33265.2  (taille L / 8 - 9) 1 paire [carton: 20 x 10 paires]

N° d’art. 33265.3 (taille XL / 9 - 10) 1 paire [carton: 20 x 10 paires]

CHF 1.10
CHF 1.10
CHF 1.10
CHF 1.10
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10
ANTIGEL POUR 

VÉHICULES 

 10  ANTIGEL POUR VÉHICULES 

 ANTIGEL POUR PARE-BRISE  67

66

CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

ANTIGEL ET VISIBILITÉ CLAIRE
PRO 402

 assure une visibilité claire sans laisser de traces ni traînées
  doux sur le vernis, le caoutchouc, le plastique, le métal et le 

chrome
  empêche le gel du système de lavage des vitres
 compatible avec les tuyères et le polycarbonate
 qualité vérifiée par l’association allemande Dekra
 bouteille en PET 100% recyclé
 prêt à l’emploi

Mélange prêt à l’emploi pour l’essuie-glace contre le gel, le sel, l’huile, 
la suie et autres salissures de la route sur le pare-brise et les phares

N° d’art. 37175   2 litres / bouteille [carton: 6 bouteilles]

 -25°CPARFUM
 MENTHE

ANTIGEL POUR PARE-BRISE
En avant !

CHF 5.65



LÉGENDE DES PICTOGRAMMES 

Ne pas sécher en  
machine

Séchage en machine 
à basse température 
autorisé

Nettoyage manuel  
des surfaces

Procédé de pulvérisation

Traitement manuel  
du sol

Revêtement du sol

Avec des machines à un 
ou plusieurs passages

Avec un procédé de  
pulvérisation nettoyante

Traitement avec un 
appareil de nettoyage 
automatique

Traitement avec un 
appareil d’extraction  
par pulvérisation

Traitement avec canon  
à mousse

Lavage manuel de la 
vaisselle

Lavevaisselles profession
nels/machines sous table

Lavevaisselles profession
nels / machines à capot

Laveverres profession
nels

Lavable jusqu’à 40°C

Blanchiment interdit

Lavable jusqu’à 60°C

Blanchiment par oxygè
ne autorisé

Lavable jusqu’à 95°C

MÉTHODES ET PROCÉDÉS D’APPLICATION

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN DU TEXTILE

68 69LÉGENDE DES PIC TOGRAMMESLÉGENDE DES PIC TOGRAMMES

Revêtements de sols

Revêtements de sols  
en bois

Fenêtres et cadres de 
fenêtres

Surfaces

Espace sanitaire

Toilettes

Bidets

Urinoirs

Cuisine

Fours

Four à convection

Ustensiles et accessoires 
de cuisine

Éléments chauffants

Chaudière

Machines à laverÉvier de cuisine

Lavabos  
(toilettes)

Machines à café et /  
ou à boissons /  
soupes

DOMAINES D’APPLICATION

Traitement avec  
pulvérisateur
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Qu’il s’agisse d’une entreprise de nettoyage de bâtiments, d’un groupe industriel, d’une entreprise 
artisanale, d’un restaurant ou d’un hôpital: les exigences en matière de process, de produits et d’hy
giène ne cessent de se renforcer. Nous vous aidons dans la conception des gammes de produits, reg
roupons vos fournisseurs, stockons vos articles et assurons la livraison. Vous avez un interlocuteur, une 
livraison, une facture pour vos consommables et vous gagnez un temps précieux avec notre solution 
d’approvisionnement toutenun.

WEBSTAR – ACHETER DES 
MARCHANDISES SIMPLEMENT

Produits de 
nettoyage

Vaisselle mono-usage 
et à emporter

Élimination  
des déchets

Hôtellerie et 
gastronomie

Sécurité  
au travail

Hygiène  
des sanitaires

Les Conditions Générales s’appliquent. Prix hors TVA 7,7% et LSVA 2,6%, sous réserve de fautes d’impression, erreurs, modifications et augmentations de prix.
Éditeur : E. Weber & Cie AG · Industriestrasse 28 · 8157 Dielsdorf
Contact: Tél. 044 870 87 00 · Email info@webstar.ch

Pour consulter toute notre gamme de produ
its et solutions, rendezvous sur:
www.webstarshop.ch

Vous avez des questions sur notre solution 
de service complet?
Email: info@webstar.ch
Téléphone: 044 870 87 00 
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