SOIN DE MOQUETTE

au quotidien

Des taches sur votre moquette !!! Que faire ???
Certainement pas cela !
Le savon contenu dans
le détachant rend la
fibre collante et agrandit
la tache par la suite.

Un produit contenant des
agents blanchissants
endommage la moquette
de façon irréversible.

En cas d’urgence, quand il y a une tache sur la moquette,
il vous faut un détachant (sans savon ni agent blanchissant !!!)
qui garantit un détachage sans résidus et sans décoloration.

spray détachant CCB + gant microfibre
pour garantir un détachage sans risque pour la moquette

A l’aide de notre spray détachant CCB à la base d‘enzymes et
un gant microfibre spécial, la plupart des taches peuvent être éliminées
sans problèmes.

Prix indiqués HT 8%.

1 spray détachant CCB
50.00 CHF
(dès 12 pcs 40.00 CHF)

1 gant microfibre
15.00 CHF
(dès 10 pcs 12.00 CHF)

1 set de détachage
64.00 CHF

(commandes en-dessous de 100.00 → 10.00 frais d’envoi en plus)

S.v.p., commandez par Contact www.teptopclean.ch ou par e-mail ccb@teptopclean.ch, tél 052 343 78 00

Pour la longévité de votre moquette
- Aspirobrosseur à deux moteurs, ultra-robuste
(envergure 38 cm).
- La machine qui a conquis la Maison Blanche.

- Complet d’accessoires à bord.
- Filtrage à plusieurs niveaux (98.28% taille particules 3μ)
- Optionnel avec filtre Hepa(1) (99.97% taille particules 3μ)
- Grâce au tuyau flexible et au tuyau téléscopique
incorporés, un pied supplémentaire(2) peut être fixé.
Vous disposez ainsi d’un aspirateur pour sols durs.

- Poid total 7,8 kg.
- Poid à la poignée seulement 1,5 kg.
- L’appareil conçu pour durer.

Lindhaus RX380e eco Force
Pour le soin quotidien optimal, vous avez besoin d’un aspirobrosseur
puissant. Ce n’est que de cette façon-là que vous arriverez à sortir
la poussière et la saleté peu collante du fond de la moquette.
Une buse plate ne permet qu’un nettoyage superficiel de la surface.
La saleté éliminée à temps augmente la longévité de votre moquette.

Prix indiqués HT 8%.
1 RX380e eco Force

833.00 CHF (666.00 dès 3 pcs)

1 paquet avec 10 sacs

22.00 CHF

1 filtre Hepa pour les allergiques(1)

20.00 CHF

1 pied M28R pour les sols durs(2)

35.00 CHF

(livraison à domicile et démonstration inclues)
S.v.p., commandez par Contact www.teptopclean.ch ou par e-mail ccb@teptopclean.ch, tél 052 343 78 00

