Concentrés de lavage esens®

Gamme

excellens

Entretien station

Pour capter et fidéliser vos clients, votre station de lavage se doit d’être toujours d’une propreté irréprochable.
Les concentrés de lavage esens® ont été mis au point en partenariat avec les meilleurs spécialistes de la détergence
pour prendre le plus grand soin de tous vos équipements de lavage et de leur environnement.
La gamme excellens a été spécialement formulée pour offrir le meilleur à votre station de lavage.
Cette gamme complète, parfaitement adaptée à vos besoins, vous assurera une très grande qualité d’entretien
au meilleur prix.

Nettoyant remorques et citernes alu

25 kg

Ref. CL09001 | 25 kg

Les

Nettoyant de surface à haut rendement pour nettoyer et faire briller
vos installations en acier ou aluminium.
Le nettoyant remorques et citernes alu peut être appliqué sur des
surfaces en acier ou en aluminium. Il nettoie en profondeur.

Nettoyant désinfectant biocide

28 kg

Nettoyant pistes

Les

Nettoyant chloré très concentré pour nettoyer très efficacement
les pistes de lavage.
Le nettoyant pistes dégraisse et nettoie les pistes de lavage très
encrassées.
Utilisation en pulvérisation.

10 L

esensial

Les

Gamme

pH

13 - 13,1

pH

12,1 - 13

- Convient également pour nettoyer
les pistes de carburant et les sols
d’ateliers.
- Ne perturbe pas le bon fonctionnement du séparateur d’hydrocarbures.
- Prêt à l’emploi.

pH

0,5 – 1,5

- Adapté pour un entretien régulier
des surfaces.
- Prêt à l’emploi.

Ref. CL11001 | 10 L
Nettoyant pour l’entretien et le nettoyage régulier et en douceur
des portiques de lavage, des parois de protection et de cloisonnement.
Le nettoyant entretien régulier élimine le calcaire, les salissures,
la chaux et les graisses incrustées sur vos équipements de lavage.
Utilisation en pulvérisation.

- Nettoie et fait briller en une seule
opération.
- Agit sur l’oxydation de l’aluminium.
- Retarde la corrosion atmosphé
rique des surfaces traitées.
- Convient également pour l’entretien des remorques et citernes en
aluminium.

Les
10 L

Ref. CL11002 | 10 L

Nettoyant entretien régulier

3

- Nettoie et désinfecte en une seule
opération.
- Convient également pour nettoyer
l’intérieur des Poids Lourds.

Ref. CL09002 | 28 kg
Nettoyant très puissant pour nettoyer et désinfecter.
Le nettoyant désinfectant biocide élimine facilement toutes les
tâches, les graisses et les déchets alimentaires. Il se rince facilement.
Le produit n’est pas conseillé sur les métaux réactifs.
Utilisation en pulvérisation manuelle ou sur équipement Haute
Pression équipé d’un canon à mousse adapté.

pH

Nettoyant désincrustant rénovateur

10 kg

- Redonne son aspect d’origine aux
surfaces les plus incrustées.
- Pas de préparation préalable des
surfaces à traiter.
- Prêt à l’emploi.

Nettoyant inox

Les

Ref. CL11003 | 10 kg
Nettoyant acide à l’efficacité redoutable pour le dégraissage et
la désoxydation simultanés des équipements de lavage les plus
incrustés.
Le nettoyant désincrustant rénovateur peut être appliqué sur des
surfaces en acier ou en aluminium. Il désincruste à basse température
les graisses, les calcaires et les impuretés de surface. Il laisse une
surface totalement uniforme.
Utilisation en pulvérisation.

10 L

Agent désincrustant algues et lichens

pH

0,8 – 1,8

- Masque les micro-rayures.
- Protège les supports des tâches
graisseuses.
- Prêt à l’emploi.

Les

Ref. CL11004 | 10 L
Nettoyant très efficace pour dégraisser, polir et redonner de l’éclat
à toutes sortes de surfaces telles que l’acier inoxydable, l’aluminium
ainsi que les plastiques laminés.
Son application génère une fine pellicule protectrice qui permet
de masquer les rayures superficielles et empêche l’adhérence de
traces graisseuses et empreintes digitales.
Utilisation en pulvérisation.

pH 1 - 2,1

10 kg

Ref. CL11005 | 10 kg

Les

Agent désincrustant spécialement conçu pour détruire les algues,
les mousses et les lichens installés.
L’agent désincrustant algues et lichens ne présente aucune action
corrosive sur les matériaux. Il n’est pas dangereux pour les végétaux.

pH

6,2 - 8

- Convient à tous types de matériaux.
- Sans brossage dans le cas d’algues,
mousses et lichens raisonnablement
incrustées.
-
Fonctionne également sur les
incrustations sévères (avec brossage
et rinçage).
- Prêt à l’emploi.

DÉSORMAIS, UN NUMÉRO UNIQUE
pour les pièces, consommables
et concentrés de lavage :
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