
Être 

Nouveautés produits 
 

Lancement à Interclean 



CLIPSER LE FLACON 

UN SYSTÈME A LA FOIS : 
• NOMADE  
• PRECIS  
• SÛR  
• DURABLE 
• EFFICACE 

OBTENEZ 1 SPRAY MOUSSE  





 
 Toutes les formules sont certifiées Cradle to Cradle™ OR  

 

 Tous les ingrédients sont sûrs pour l’homme et la nature 
 

 Utilisation d’ingrédients d’origine végétale avec une haute 
biodégradabilité prouvée  
 

 Eau sourcée et traitée sur site et traitement des eaux usées  
 

 Utilisation de 100% énergie renouvelable pour la production des 
produits  
 

 Eco pionnier pour les initiatives environnementales  

CONÇU POUR REPONDRE AUX PRINCIPES DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE  



 Produits non classés à l’utilisation ( sauf SANET power) 
 
 
 
 
 

 Un spray moussant : sécurité de l’utilisateur  
 

 Dilution automatique 
 

 Cartouche utilisable à 100%.  
 

 Pas de risque de contamination  
 

 Cartouche verrouillée: aucun risque de fuite 

SÛR ET HYGIENIQUE EN TOUTES CIRCONSTANCES  



ERGONOMIQUE 

Un Spray ergonomique 
Une mousse compact 
• Pas de nébulisation, 

Sûr pour l’utilisateur  

Un changement de 
cartouche 

 facile & rapide  

La cartouche d’eau se 
remplit à un simple robinet  
Pas besoin de retourner à 

la centrale de dilution  



Une tête de pulvérisation unique pour de multiples zones d’application  

USAGES MULTIPLES  



UN SYSTÈME ECONOMIQUE  

 Un concept mousse innovant pour un nettoyage plus rapide et plus performant : 
 Réduction des consommations 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Dosage précis et automatique intégré  
 Réduction des consommations 
 Réduction des emballages 

 

 Aucune installation 
 Pas de temps de mise en place 
 Réduction du stockage  

 

 Gain de temps:  réduction des déplacements inutiles 



APPRECIER LA POLYVALENCE  

3 

Personnalisez votre nettoyage  avec : 
 
Une ”tête de pulvérisation” mousse, 
résistante  
 
UNE cartouche d’eau et  
 
CINQ détergents puissants pour des 
zones d’applications multiples.  

1 

2 

3 

TANET interior Quick & Easy  
Nettoyant universel  

TANEX performa Quick & Easy 
Nettoyant détachant puissant  

SANET daily Quick & Easy  
Nettoyant sanitaire courant  

SANET power Quick & Easy  
Nettoyant sanitaire puissant 

GREASE off Quick & Easy  
Nettoyant multi-usages cuisine  



VOUS AVEZ LE CHOIX PARMI 2 DÉTERGENTS POUR LES SURFACES 

TANET interior Quick & Easy  
Nettoyant universel  

 

 sans trace : idéal pour les surfaces vitrées 
 haute performance 
 agréablement parfumé 
 La mousse compacte réduit les 

consommations 

TANEX performa Quick & Easy 
Nettoyant détachant puissant  

 

 élimine toutes les salissures collantes 
 Polyvalent : idéal pour les surfaces 

modernes (ainsi que les plastiques) en 
intérieur ou extérieur,  

 parfum agréable  
 La mousse compacte réduit les 

consommations 



SANET daily Quick & Easy  
Nettoyant sanitaire courant  

 
 puissant,  
 efficace sur les dépôts savonneux et 

les traces d’eau,  
 parfum agréable, 
 Mousse compacte, le produit adhère 

aux surfaces. 

VOUS AVEZ LE CHOIX PARMI 2 DÉTERGENTS POUR LES SANITAIRES 

SANET power Quick & Easy  
Nettoyant sanitaire puissant 

 

 haute performance,  
 efficace sur le calcaire et dépôts 

savonneux,  
 action rapide  
 parfum agréable  
 Mousse compacte, le produit adhère 

aux surfaces 



GREASE off Quick & Easy  
Nettoyant multi-usages cuisine  

 

 universel,  
 Performant : élimine les résidus 

graisseux,  
 respectueux des surfaces  
 mousse active  
 parfum agréable.  

VOUS AVEZ LE CHOIX PARMI 1 DÉTERGENTS POUR LES CUISINES 



 Lancement lors du salon INTERCLEAN,  

 

 Gagnant du prix INNOVATION AWARD 2016 

 

 La presse en parle … 

 Publicité dans le magasine SERVICES n°245 (MAI/JUIN) 

 Publicité dans le magasine Bâtiment & entretien en MAI 

 

  Mis en avant sur le salon des maires 

 

ON EN PARLE… 



 
CLIPSE & SPRAY MOUSSE  

• NOMADE  
• PRECIS  
• SÛR  


