CARAMBA POUR BRILLANTER
Nettoie sans eau et fait briller rapidement les surfaces en bois verni ou laqué cuir,
skaï, chromé, etc. en évitant que la poussière se fixe. Sur les surfaces usés, rayés ou
décolorés le produit dissimule les éragnitures. Applications: Meubles en bois, sacs à
main, chaussures, vinyles et chromé de l´intéieur des automobiles, etc.
FORMAT: Aérosol de 750 ml.
CODE: 0101001
EAN 13: 8412078010102
DUN 14: 38412078010103
UNITÉS / CAISSE: 12
CAISSES / FILE: 16
FILES / PALETTE: 5

FORMAT: Aérosol de 600 ml.
CODE: 0101044
EAN 13: 8412078010119
DUN 14: 28412078010113
UNITÉS / CAISSE: 12
CAISSES / FILE: 14
FILES / PALETTE: 6

FORMAT: Aérosol de 400 ml.
CODE: 0101002
EAN 13: 8412078010065
DUN 14: 28412078010069
UNITÉS / CAISSE: 12
CAISSES / FILE: 19
FILES / PALETTE: 6

GARBIPOLVO BALIS-CHIFFON
Il s’agit d’un produit imprénant qui s´applique sur une balais-chiffon qui rend le
nettoyage du sol beaucoup plus facile car il attire la poussière et brillante le sol sans
danger de glisser. En même temps qu´il parfume agréblement, il désinfecte grâce à
son efficacité bactéricide garantissant l´hygiène des surfaces traités à la maison, dans
les lieux publiques, etc. Applications: pour tous types de sols: parquet, grès, granito,
marbre, porcelanato, etc. de la maison, bureaux, hôitaux, hôtels, zones commerciales,
quelconque type de lieu publique, etc.
FORMAT: Aérosol de 750 ml.
CODE: 0101003
EAN 13: 8412078020101
DUN 14: 38412078020102
UNITÉS / CAISSE: 12
CAISSES / FILE: 16
FILES / PALETTE: 5

FORMAT: Aérosol de 600 ml.
CODE: 0101112
EAN 13: 8412078050122
DUN 14: 28412078050126
UNITÉS / CAISSE: 12
CAISSES / FILE: 14
FILES / PALETTE: 6

CARAMBA BALIS-CHIFFON ELIMINE-ALLERGÈNES
Enlève la saleté et polit sans glisser les sols de parquets, les dallages en grès et marbre,
et laisse un agréable parfum.
Son utilisation élimine les allergènes comme la poussière, le pollen et les poils d'animaux
qui entraînent des réactions allergiques chez de nombreuses personnes.
FORMAT: Aérosol de 750 ml.
CODE: 0101185
EAN 13: 8412078030070
DUN 14: 28412078030074
UNITÉS / CAISSE: 12
CAISSES / FILE: 16
FILES / PALETTE: 5

GARBIPOLVO SOLS VITRIFIÉ
Spécialement conçu pour protéger, brillanter et restaurer les sols
vitrifié et de qualité sans laisser de traces et sans danger de glisser
en parfumant agréblement.
Applications: Dallages cristallisés et de qualité porcelanato, marbre,
granito, etc.
FORMAT: Carafe de 2.000 ml.
CODE: 0101053
EAN 13: 8412078040031
DUN 14: 28412078040035
UNITÉS / CAISSE: 6
CAISSES / FILE: 8
FILES / PALETTE: 6

ÉPONGE AVEC DU SAVON
Éponge imbibé d'un gel dermatologique et hypoallergénique
pH 5,5. Idéal pour l'hygiène personnelle dans le sport,
voyage, camping, croisières, bricolage, automobile, etc.
Il peut être réutilisé pour d'autres usages tels que l'hygiène
personnelle, cirage de chaussures, matériaux délicats (vélos
de course, motos, etc.), le nettoyage des animaux, etc.
FORMAT: 9 X 13 X 2,45 cm.
CODE: 0101184
EAN 13: 8412078070243
DUN 14 SAC DE 100 ud.: 18412078070240
DUN14 CAISSE DE 12 SACS: 28412078070247
CAISSES/PALETTE: 4

DÉODORISANT CARAMBA
Absorbe les odeurs des textiles. Usage direct sur les tissus.
Son application à sec attrape et neutralise les odeurs sans mouiller ni graisser et laisse une
ambiance agréablement parfumé.
Applications: Rideaux, tapisseries, chaussures, etc.
On peut aussi l’utiliser directement sur les sources qui générent de mauvaises odeurs (tabac,
poubelles, moisissures, salles de bains, toilettes, etc.).
FORMAT: Aérosol de 400 ml.
CODE: 0101014
EAN 13: 8412078040017
DUN 14: 28412078040011
UNITÉS / CAISSE: 12
CAISSES / FILE: 19
FILES / PALETTE: 6

JUNTABLANC BLANCHEUR DE JOINTES
Blanchit directement les jointes des carrelages en leur donnant l’air d’être toutes
neuves.
Applications: On l’utilise pour « rajeunir » les salles de bains, les cuisines et d’autres
endroits carrelés. Le dosage est pratique et rapide grâce à sa canule incorporée.
FORMAT: Aérosol de 400 ml.
CODE: 0101006
EAN 13: 8412078015527
DUN 14: 28412078015521
UNITÉS / CAISSE: 12
CAISSES / FILE: 19
FILES / PALETTE: 6

SUPER LUBRIFIANTE
Huile lubrifiante avec haut pouvoir de pénétration qui incorpore une grande dose
d’additifs anti-corrosion.
Débloque les pièces, protège de l’oxydation et lubrifie les mécanismes en empêchant
que l’humidité pénètre.
Applications: Charnières, serrures, cadenas, vélos, automobiles, engrenages,
moteurs nautiques, etc.
FORMAT: Aérosol de 200 ml.
CODE: 0101012
EAN 13: 8412078011116
DUN 14: 28412078011110
UNITÉS / CAISSE: 12
CAISSES / FILE: 24
FILES / PALETTE: 8

MOUSSE TAPISSERIE
Mousse nettoyante tapisserie.
Nettoie efficacement les tissus et élimine les acariens morts et leurs excréments des
fibres textiles, en évitant de provoquer des réactions allergiques.
FORMAT: Aérosol de 400 ml.
CODE: 0101016
EAN 13: 8412078030018
DUN 14: 28412078030012
UNITÉS / CAISSE: 12
CAISSES / FILE: 19
FILES / PALETTE: 6

CARAMBA AIRE SANO PURIFICATEUR AMBIANT
C'est un purificateur ambiant formulé pour éviter les odeurs dues à la décomposition
microbienne.
Purifie l'air ambiant. Hygiène maximale.
Applications: Maison, hôtels, bureaux, écoles, toilettes, gymnases, hôpitaux, ambulances,
zones d’animaux domestiques…

FORMAT: Aérosol de 600 ml.
CODE: 0101131
EAN 13: 8412078060091
DUN 14: 28412078060095
UNITÉS / CAISSE: 12
CAISSES / FILE: 14
FILES / PALETTE: 6

FORMAT: Aérosol de 300 ml.
CODE: 0101023
EAN 13: 8412078030049
DUN 14: 28412078030043
UNITÉS / CAISSE: 12
CAISSES / FILE: 21
FILES / PALETTE: 6

PURIFICATEUR AMBIANT CARAMBA AIRE SANO VDT
C'est un purificateur ambiant formulé pour éviter les odeurs dues à la décomposition
microbienne.
Purifie l'air ambiant. Hygiène maximale.
Applications: Maison, hôtels, bureaux, écoles, toilettes, gymnases, hôpitaux, ambulances,
zones d’animaux domestiques…
FORMAT: Aérosol de 150 ml. avec soupape de décharge totale (VDT)
CODE: 0101027
EAN 13: 8412078030094
DUN 14: 28412078030098
UNITÉS / CAISSE: 12
CAISSES / FILE: 19
FILES / PALETTE: 10

AIRE SANO DÉVERSOIRS
On le met directement à l’intérieur de la descente, ce qui nous permet de faire
disparaître les odeurs provenant des égouts en parfumant à la fois.
Sa formule crée une pellicule protectrice résistante à l’eau qui évite l’odeur des
descentes et des tuyaux.
Application: Descentes et déversoirs des lavabos, baignoires, lave-vaisselles, etc.
FORMAT: Aérosol de 300 ml.
CODE: 0101024
EAN 13: 8412078030063
DUN 14: 28412078030067
UNITÉS / CAISSE: 12
CAISSES / FILE: 21
FILES / PALETTE: 6

CARAMBA INSECTICIDE FULMINANT
Formule avec haute concentration de principes actifs de dernière génération
(d-tétraméthrine et d-phénotrine), l’effet est foudroyant sur toute sorte d’insectes
en attaquant leur système nerveux et en produisant leur mort de façon immédiate
(effets knock-down et kill).
Agréablement parfumé.
Applications: Mouches, moustiques, taons, mites, guêpes, etc.

FORMAT: Aérosol de 600 ml.
CODE: 0101017
EAN 13: 8412078030025
DUN 14: 28412078030029
UNITÉS / CAISSE: 12
CAISSES / FILE: 14
FILES / PALETTE: 6

Nº Registro D.G.S.P: 14-30-02337

CARAMBA INSECTICIDE RAMPANTS
S’applique au moyen de sa canule sur le passage ou refuge des insectes. Les
principes actifs se fixent sur la surface, grâce à sa laque, et crée une barrière
protectrice pour empêcher leur passage.
En cas d’application directe, le produit reste également « collé » sur l´insecte et
agit sur celui-ci.
Parfumé.
Applications: Fourmis, cafards, araignées, mille-pattes, etc.

FORMAT: Aérosol de 600 ml.
CODE: 0101018
EAN 13: 8412078030032
DUN 14: 28412078030036
UNITÉS / CAISSE: 12
CAISSES / FILE: 14
FILES / PALETTE: 6

Nº Registro D.G.S.P: 14-30-02338

KIT PURIFICATEUR DE CLIMATISEUR
Solution domestique pour améliorer la qualité de l'air dans les climatiseurs.
Élimine les acariens et les odeurs causées par la décomposition
microbienne.
Formé par les produits:
AIRE SANO DESINFECTANTE AIRE ACONDICIONADO +
CARAMBA AIRE SANO FUMIGADOR INSECTICIDA.
FORMAT: 2 Aerosoles de 150 ml.
CODE: 0101179
EAN 13: 8412078070038
DUN 14: 18412078070035
UNITÉS / CAISSE: 6
CAISSES / FILE: 21
FILES / PALETTE: 8

DÉSODORISANT À LA CITRONNELLE
Bonne odeur pour les humains, insupportable pour les moustiques.
La forte concentration de Citronelol et de Geraniol incorporée à notre Citronnelle déplaît
aux moustiques, tout en masquant d'autres parfums qui pourraient les attirer.

FORMAT: Aerosol de 400 ml.
CODE: 0101189
EAN 13: 8412078070274
DUN 14: 28412078070278
UNITÉS / CAISSE: 12
CAISSES / FILE: 19
FILES / PALETTE: 6

DÉSODORISANT POUR CHAUSSURES
Solution spécifique qui assure une hygiène et une protection durable, avec un séchage
rapide.
Évitez les mauvaises odeur causées par la décomposition microbienne.
Très pratique aussi pour les sacs de sport, les sacs de couchage, les tentes...
FORMAT: Aerosol de 300 ml.
CODE: 0101193
EAN 13: 8412078070304
DUN 14: 18412078070301
UNITÉS / CAISSE: 12
CAISSES / FILE: 21
FILES / PALETTE: 6

MOUSSE D'EXTINCTION
Mousse auxiliaire contre les incendies en phase de démarrage.
Elle éteint les flammes et les braises de petits foyers, en coupant le feu à ses
débuts pour empêcher sa propagation.
Utile pour éteindre les feux de petite ampleur : dans la maison, dans la
cuisine, du barbecue, en camping, sur un bateau...
Type de feu 5F. Type de feu 3A. Type de feu 21B.

FORMAT: Aerosol de 400 ml.
CÓDIGO: 0101194
EAN 13: 8412078070311
DUN 14: 18412078070318
UNITÉS / CAISSE: 12
CAISSES / FILE: 16
FILES / PALETTE: 7

DO
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IMPERMEABILISANT CARAMBA
Traitement imperméabilisant pour articles en cuir et tissus employés pour
un usage extérieur : chaussures de sport, chaussures professionnelles de
sécurité, vêtements de moto (gants, bottes, veste, pantalon), de cyclisme
(gants, bottillons), tentes, sacs à dos, vêtements de montagne, auvents,
chapiteaux...
Crée une barrière protectrice contre la pluie et les éclaboussures, qui sont
repoussées et expulsées de la surface.
Recommandé pour les membranes respirantes et imperméables.

FORMAT: Aerosol de 300 ml.
CODE: 0101195
EAN 13: 8412078070328
DUN 14: 18412078070325
UNITÉS / CAISSE: 12
CAISSES / FILE: 21
FILES / PALETTE: 6

SYSTÈME TIDAS CLIMATISATION
Traitement professionnel pour la climatisation.
Solution complète : fumigateur + purificateur.
Enlève efficacement les acariens, les particules et les
odeurs.
Une grande partie des odeurs du climatiseur sont causés
par la décomposition des particules retenues dans le filtre.
Les acariens sont des arachnides minuscules qui vivent
dans la poussière et provoquent des réactions allergiques.
C'est une solution professionnelle avec toutes les garanties
de santé, en mesure d'éliminer les problèmes causés par
la rétention de la saleté et les acariens dans les systèmes
de climatisation, ce qui provoque de mauvaises odeurs, le
nez bouché ou qui coule, les éternuements, les yeux qui
piquent et larmoyants, des difficultés respiratoires, des
rougeurs la peau, etc.
FORMAT: 2 Aérosols de 600 ml.
CODE: 0101156
EAN 13: 8412078070083
DUN 14: 28412078070087
UNITÉS / CAISSE: 6
CAISSES / FILE: 14
FILES / PALETTE: 6

Nº Registro D.G.S.P:
13-30-04654

SYSTÈME TIDAS HYGIENE AMBIANTE
Traitement professionnel pour l'hygiène ambiante.
Solution complète : traitement de l'air auto-expansible.
C'est une solution professionnelle avec toutes les garanties de
santé, en mesure d'éliminer les acariens et les odeurs qui se
forment et se reproduisent dans les chambres, les bureaux,
les salles, les salles de classe, les vestiaires, les toilettes, les
entrepôts, les cabines, les salons de beauté et de remise en
forme, etc., en causant les mauvaises odeurs, le nez bouché
ou qui coule, les éternuements, les démangeaisons et le
larmoiement, les difficultés respiratoires, les rougeurs de la
peau, etc.
C'est un traitement de choc qui rétablit un niveau de sécurité
pour l'habitabilité, ce qui élimine les environnements
défectueux et réduit le risque de réactions allergiques.
FORMAT: 2 Aérosols de 150 ml.
CODE: 0101157
EAN 13: 8412078070090
DUN 14: 28412078070094
UNITÉS / CAISSE: 6
CAISSES / FILE: 21
FILES / PALETTE: 8

Nº Registro D.G.S.P:
13-30-04654

DÉRAISSEUR AC2
Produit avec efficacité de dégraissage, détergente et
désincrustante, d'utilisation professionnelle dans des équipes
et des systèmes de climatisation.
Il n'attaque pas l'aluminium.
Biodégradable.

FORMAT: Garrafa de 5.000 ml.
CODE: 0101119
UNITÉS / CAISSE: 4
CAISSES / FILE: 8
FILES / PALETTE: 4

FORMAT: Pistola de 750 ml.
CODE: 0101039
EAN 13: 8412078070007
DUN 14: 28412078070001
UNITÉS / CAISSE: 16
CAISSES / FILE: 9
FILES / PALETTE: 4

ABSORBANT CARAMBA
Polymère super absorbant sous forme de poudre, qui absorbe de façon immédiate jusqu'à 125 fois
leur poids en eau.
Valable pour des travaux de plomberie, les fuites de confinement et de déversements, etc.
Absorbe les acides sulfurique, phosphorique et chlorhydrique.

FORMAT: Godet de 4 Kg.
CODE: 0101133
EAN 13: 8412078070236

FORMAT: Container de 400 g.
CODE: 0101134
EAN 13: 8412078001155
DUN 14: 28412078001152
UNITÉS / CAISSE: 12
CAISSES / FILE: 10
FILES / PALETTE: 6

FORMAT: Container de 40 g.
CODE: 0101172
EAN 13: 8412078070205
DUN 14: 28412078070209
UNITÉS / CAISSE: 24
(2 exposants de 12 unités)
CAISSES / FILE: 30
FILES / PALETTE: 9

LE DEBOUCHEUR 0-99
La solution la plus efficace pour réoudre n’importe quel sorte
d’engorgement, qu’il soit organique, ou autre genere de
matériaux.
Ce produit d’usage professionnel est très dangereux car il
contient une concentration élevé d’acide sulfurique.
Ce produit doit être appliqué en respectant des règles très
strictes de sécurité.
FORMAT: Bouteille de 1 l. avec un poids de 1.800 g.
CODE: 0101113
EAN 13: 8412078060077
DUN 14: 28412078060071
UNITÉS / CAISSE: 4
CAISSES / FILE: 19
FILES / PALETTE: 5

IRINA GEL HIGIENIZANTE
Gel assainisant à base d'alcool que assainit les mains
de manière immédiate dans tout lieu, sans avoir
besoin d'eau.
Enrichi avec de la Glycérine, il évite que la peau soit
desséchée en contact avec l'alcool.
Mettez quelques goutes dans les paumes, frottez les
mains jusqu'à ce que l'alcool évapore.
La Glycérine restera, en protégeant et en hydratant la
peau.
FORMAT: Jerrycan de 5.000 ml.
CODE: 0101171
EAN 13: 8412078070199
DUN 14: 28412078015521
FORMAT: Bouteille de 100 ml.
CODE: 0101169
EAN 13: 8412078070175
DUN 14: 28412078070179
UNITÉS / CAISSE: 24
CAISSES / FILE: 15
FILES / PALETTE: 10

