
NOUVEAU

Détergents avantageux pour
les ménages et les professionnels

L’objectif de tout bon détergent est de garantir une robinetterie 
resplendissante de propreté et le bon fonctionnement des écoulements. 
Pour y parvenir, il doit être efficace sans se montrer agressif. Matériaux Sabag 
vous propose un vaste choix de produits à bas prix, qui répondent à tous les 
besoins dans le domaine sanitaire.

Nettoyant 
sanitaire bio
Nettoyant puissant et hygiénique pour 
le domaine sanitaire et les salles d’eau.

Élimine les traces de calcaire, la rouille ainsi 
que les dépôts de graisse et de savon, 
protège la robinetterie et lui confère une 
propreté éclatante. Ses composants sont à 
100 % d’origine naturelle.

Nettoyant 
sanitaire professionnel
Produit d’entretien acide pour le net-
toyage quotidien.

Prévient la réapparition de salissures et 
dissout le tartre, les dépôts d’urine, la rouille 
et les résidus de savon, le tout sans rayer. 
Grâce à des nanoparticules spécifiques, il 
assure un bon effet déperlant.

Nettoyant pour 
fonte minérale
Excellent produit d’entretien pour la salle 
de bains et les installations sanitaires.

Spécialement mis au point pour la fonte 
minérale, il assure un nettoyage en profon-
deur. Il élimine le calcaire, les salissures ain-
si que les dépôts de savon et repousse la 
saleté par son effet déperlant. Respectueux 
de l’environnement, il est biodégradable.
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Réservé aux pros !

Nettoyant bio 
pour tuyaux
Nettoyant liquide pour tuyaux – des 
microorganismes spécifiques améliorent 
l’écoulement.

Son utilisation régulière prévient les 
obstructions et la formation de mauvaises 
odeurs. Ne dégage pas de vapeurs. Biodé-
gradable à 100 %, il respecte parfaitement 
l’environnement. Sans effet néfaste pour 
l’homme, les animaux et la nature.

SANIT-CHEMIE
Un partenaire privilégié du 
Groupe SABAG

Depuis des décennies, SANIT-
CHEMIE propose des produits 
efficaces et économiques. Dans 
nos laboratoires modernes, nous 
concevons des détergents à la 
pointe du progrès qui simplifient le 
travail tout en veillant à ménager 
l’environnement. Tous nos produits 
respectent bien entendu les 
exigences légales ainsi que les 
normes régissant leur secteur 
d’application.

Les diverses fiches d’information et 
de sécurité sont disponibles sur le 
site www.sanit-chemie.de

 Produits en stock dans toutes 
 nos succursales !

Tous les prix s’entendent TVA comprise.

Débouche 
tuyaux
Nettoyant conçu pour éliminer les dépôts 
organiques (cheveux, résidus alimentaires, 
savon, etc.).

Sert aussi bien à résoudre qu’à prévenir 
les problèmes. Facile à utiliser, il peut être 
appliqué par un non spécialiste. Ne contient 
pas d’acide, n’attaque pas la tuyauterie 
ni les joints et ne dégage pas de vapeurs 
toxiques.

Anticalcaire
Détartrant universel pour tous les appa-
reils ménagers et professionnels.

À base d’acide formique, il contient des 
agents qui préviennent la corrosion des 
pièces métalliques. Indice de couleur 
spécial.

Déboucheur 
de canalisations
Garantit une élimination rapide et fiable 
des amas tenaces de graisse, de cheveux, 
de cellulose et d’articles d’hygiène.

Atteint également les bouchons éloignés 
des orifices et les dissout. Il débouche 
en quelques minutes les écoulements 
encombrés ou bouchés. Il n’attaque pas la 
tuyauterie et ne présente aucun risque pour 
les stations d’épuration biologiques.

Détachant urine
Dissout rapidement et efficacement les 
dépôts d’urine.

Pouvoir nettoyant exceptionnel et super ra-
pide pour une propreté hygiénique. Élimine 
également la rouille et le calcaire.

Nettoyants pour tuyaux

Anticalcaire et détachant urine
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