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lot/VE

6

Contenu

No d‘article

400 ml Boîte

prix/pièce

3030

Contenu

No d‘article

Flacon 750 ml

3057

1

Bidon de 5 l

3060

prix/pièce

L‘autre solution pour
déboucher les
tuyaux.
Sans acide, il dissout
les bouchons, causés
en particulier par les
cheveux.

Le lubriﬁant parfait
pour monter tous
les raccords
plastiques, de tubes,
par manchon et de
tuyaux. Tolérance
cutanée reconnue
par la caisse de
prévoyance contre
les accidents.
Sans acide et sans
soude. Utilisable
jusqu‘à -5 °C.
Viscosité excellente.

No d‘article

prix/pièce

lot/VE

6

Contenu

No d‘article

1.000 ml Flacon

3066

Testeur d‘étanchéité
remarquable pour
les installations à gaz
et air comprimé, les
installations de chauffage, les récipients
sous pression, les
canalisations, les valves, les robinetteries,
raccords vissés, les
raccords de soudage
et joints de soudure.
Température de
fonctionnement :
jusqu‘à -15 °C.
lot/VE

Contenu

No d‘article

20

Flacon 500 ml

3036

1

Bidon de 5 l

3037

lot/VE

12

lot/VE

12

Contenu

No d‘article

Flacon 750 ml

3013

Convient pour retoucher les revêtements
en zinc endommagés. Utilisation
pour des surfaces
fortement sollicitées
comme les canalisations et les installations
de chauffage. Sèche
rapidement et résiste
contre la plupart des
acides et des lessives.

No d‘article

prix/pièce

lot/VE

12

Contenu

No d‘article

Boîte 400 ml

3027

SANIT
Mastic de
réparation
sanitaire

Détache très rapidement et efﬁcacement les tâches de
silicone, de colle et
d‘étiquette sur de
nombreux matériaux.
Même sur les textiles
et plastiques, sauf le
nylon.

prix/pièce

Spray zinc est une
protection contre
la corrosion séchant
rapidement, résistant
à l‘abrasion et conductible au niveau
électricité. Résiste
brièvement aux températures élevées
jusqu‘à 400° C. Le
Spray zinc peut être
peint.

3026

Contenu

No d‘article

500 ml Flacon

3087

prix/pièce

Le nettoyant spécial
à haut pouvoir nettoyant pour des tâches
tenaces sur presque
toutes les surfaces.
Dissout les résidus de
ciment, les incrustations de béton, de
chaux et de mortier
ﬂexible.

lot/VE

Contenu

No d‘article

12

Flacon 1.000 ml

3170

1

Bidon de 10 l

317010

Dissout rapidement
et sans problème les
raccords corrodés et
bloqués.
Pénètre dans les plus
petits espaces en
raison de son haut
pouvoir pénétrant.
Un lubriﬁant universel
avec protection
contre la corrosion.

lot/VE

12

Contenu

No d‘article

Boîte 400 ml

3029

12
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Contenu

No d‘article

80 ml Tube

3134

prix/pièce

lot/VE

12

Contenu

No d‘article

100 g Tube

3133

prix/pièce

Pour réparer rapidement et simplement
les dégâts de surface
sur les objets sanitaires tels que les baignoires, toilettes, etc.
Convient également
parfaitement pour les
réparations de carrelage. Disponible dans
de nombreux coloris
de sanitaire.

lot/VE

12

Contenu

No d‘article

email blanc

3153

prix/pièce

prix/pièce

SANIT
Graisse pour
robinetteries
type 4
Graisse de silicone
professionnelle pour
graisser et entretenir
les robinetteries.
La Graisse pour
robinetteries est
résistante à tous les
gaz et mélanges de
gaz selon la
fédération allemande
du secteur du gaz et
de l‘eau DVGW, ﬁche
de travail G26001.

* autres couleurs sur demande ou sur
www.sanit-chemie.de

lot/VE

prix/pièce

SANIT
Dissolvant de
rouille avec
MoS2

SANIT Crayon
de réparation
de laque *

Pour réparer rapidement et parfaitement
les petits dégâts sur
les objets sanitaires.
Utilisation simple.

prix/pièce

SANIT
Détachant
ciment

Nettoyant universel
concentré pour dissoudre efﬁcacement
les tâches d‘huile,
de graisse et autres
salissures sur les surfaces. Pour un nettoyage simple, rapide
et soigneux. Peut être
utilisé aussi dans des
pulvérisateurs et des
nettoyeurs vapeur.

SANIT
Spray alu-zinc

Contenu

lot/VE

12

SANIT
Spray zinc

Boîte 400 ml

SANIT
Détachant
silicone

prix/pièce

prix/pièce

SANIT
Nettoyant
ultra puissant
DU3000

SANIT Testeur
d‘étanchéité
-15 °C DVGW

Excellent ﬂuide de
coupe lubriﬁant.
Ne colle pas.
Exempt d‘huile
minérale, parfait
pour les canalisations
d‘eau potable.

12

Conçu uniquement
pour le spécialiste!
La solution optimale
et unique en son
genre pour éliminer
rapidement les
dépôts de graisse
tenaces, les amas de
cellulose, les produits
de toilette et déboucher les canalisations
obstruées par des
dépôts organiques.

3064

SANIT
Lubriﬁant pour
découpe
DVGW

lot/VE

SANIT
Lubriﬁant
DVGW

Contenu

Détecteur de fuites
pour détecter les
zones de fuite, même
les plus petites, dans
les installations de gaz
comprimé, de gaz
de chauffage et d‘air
comprimé de tout
type, les canalisations, les robinetteries,
les raccords les récipients sous pression, les
soudures et brasures.
12

SANIT
RohrBombe®

1.000 ml Flacon

SANIT
Spray
détecteur de
fuites DVGW

lot/VE

SANIT
RohrGranate®

lot/VE

12

Contenu

No d‘article

75 g Tube

3088All

prix/pièce

lot/VE

SANIT
Nettoyant sol

SANIT
Pulvérisateur à
air comprimé

SANIT
Spray de
silicone

SANIT
Huile
universelle

Nettoyant sol à base
de savon noir pour
tous les sols résistants
à l‘eau. Nettoie et
entretient en une
seule opération,
laisse un ﬁlm facile à
polir. Donne un ﬁlm
protecteur antidérapant et antistatique
brillant. Sans cire ni
solvant.

Pulvérisateur à air
comprimé non
inﬂammable pour
retirer sans effet la
poussière, les peluches et les saletés
dans des endroits
difﬁcilement accessibles. Convient aussi
pour les endroits
combustibles et les
composants
conducteurs de
courant.

Lubriﬁant et agent
séparateur de qualité
pour le plastique, le
bois, le caoutchouc
et les métaux.
Entretient et protège
durablement le
caoutchouc et les
pièces plastiques en
empêchant qu‘ils
se fragilisent sans les
graisser.

Huile multifunctionnelle universelle pour
presque tous domaines
d‘activités. Pretection
assurément aussi dans
Difﬁcile d‘accés coins
et colonnes. Graissage
trés ﬁn.
Aucun couinements.
Examiné par DAB10.

Contenu

No d‘article

12

Flacon 1.000 ml

31291

1

Bidon de 10 l

3129

lot/VE

12

prix/pièce

lot/VE

12

Contenu

No d‘article

Boîte 400 ml

3199

prix/pièce

lot/VE

12

Contenu

No d‘article

Boîte 400 ml

3095

prix/pièce

12

SANIT
Lubrifant

SANIT
ProDos®
silicone

SANIT
Agent de
lissage

Lubrifant universel pour
tous les zones de fonction. Le produit forme
un graissage durable,
Élastique et résistant á
l‘épreuve de la pression.
Ne crispe pas. Ne colle
pas et ne casse pas
dans le froid.
Résistant á l‘eau salée.
Utilisable à temperatures de -30 °C à 200 °C.

Silicone sanitaire
utilisable. Une pistole
de silicone n‘est pas
necessaire. Silicone
neutre. Il ne vieillit pas.
Dosage contrôlé.

Pour une surface
lisse et pour un bord
blanc. Arrive un joint
intact. Obtient
le brillant de la
surface et le pigment
coloré ne sont pas
lavés. Tensides
biodégradables.
Sans solvants et
disponible.

Contenu

No d‘article

Boîte 400 ml

3206

prix/pièce

* autres couleurs sur demande ou sur
www.sanit-chemie.de

lot/VE

12

Contenu

No d‘article

Boîte 200 ml
blanc

prix/pièce

lot/VE

12

3232

Contenu

No d‘article

Flacon 1.000 ml

3223

prix/pièce

Pour un nettoyage
parfait de la prise
euro. Pour l‘ensemble
des branches et
secteurs avec des
exigences
hygiéniques élevées.

Contenu

No d‘article

8710

prix/pièce

3207

prix/pièce

lot/VE

Contenu

No d‘article

1 pièce

3217

prix/pièce

SANIT ProClean

Pour le S.A.V. et la
maintenance dans le
secteur du chauffage et des installations
dans des endroits
difﬁcilement accessibles, mais aussi pour
la cuisine et la salle
de bain.
Parfait contre la
moisissure.

1 pièce

No d‘article

Protége las surfaces de travail et rêvetements de sol. Pompe huiles, carburants,
caloporteurs et solvants.
Antiglisse, antidéchirure et résistant.
Absorbant extrêment sans couler.
Absorbe jusqu‘à 0,9 l d‘huile par tissu.

1

SANIT
ProElectro

lot/VE

Contenu

Boîte 400 ml

SANIT Toison SHK

SANIT
ProActiva

1/10

lot/VE

Brosse à chaussures à monter, avec
poils en plastique durs.
Pour un nettoyage optimal des
semelles des chaussures de travail parfait pour le conteneur du chantier.

lot/VE

Contenu

No d‘article

1/10

1 pièce

8709

Fauch 200

prix/pièce

lot/VE

Contenu

No d‘article

1/10

1 pièce

8708

Fauch 300

prix/pièce

Fauch 400

Détachant de suie
cristallisée et de
goudron pour les
chaudières chauffées
à l‘huile et aux matières
solides.

Pour retirer la suie dans les chaudières.

lot/VE

1

Contenu

No d‘article

Bidon de 5 kg

8011

prix/pièce

Nettoyant concentré pour chaudières
à l‘huile.

lot/VE

Contenu

No d‘article

10

Pulvérisateur 500 ml 8020

1

Bidon de 5 kg

prix/pièce

lot/VE

1

Contenu

No d‘article

Bidon de 5 kg

8030

prix/pièce

8021
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Fauch 410

Fauch 600

Fauch 610

Aérosol de mousse
issu à partir de
Fauch 400.
Nettoyant spécial
pour chaudières à
l‘huile.

Fauch
Nettoyant
brûleur
avec chlore

Aérosol provenant de
Fauch 600.
Nettoyant spécial
pour chauffe-eau
instantané au gaz.

Nettoyage sans résidu
des pièces du brûleur
fort encrassées.

Solution de nettoyage pour les
chauffages au gaz.

lot/VE

12

lot/VE

12

Contenu

No d‘article

Boîte 600 ml

8040

prix/pièce

lot/VE

1

Contenu

N° d‘article

Bidon de 5 kg

8050

Fauch
Nettoyant de
chaudière à
condensation

Nettoyage sans résidu
des pièces du brûleur
fort encrassées.

Produit permettant
de retirer la couche
mince de rouille sur
les chaudières
« inoxydable ».
Convient aussi pour
les échangeurs
thermiques
silicium-aluminium.

Contenu

No d‘article

Boîte 400 ml

8110

prix/pièce

lot/VE

Contenu

No d‘article

12

Flacon 1 kg

8120

1

Bidon de 5 kg

8121

Adaptateur convenant au dispositif de
remplissage de la cuve. À raccorder
simplement au bac d‘expansion de
pression à membrane des installations
de chauffage et corriger la pression du
récipient.

1

Contenu

No d‘article

1 pièce

8700

prix/pièce

12

SANIT Pulvérisateur

Pour utiliser simplement les produits liquides
de SANIT.

lot/VE

1

Contenu

No d‘article

1 Pulvérisateur (1,5 l) 8703
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lot/VE

prix/pièce

prix/pièce

No d‘article

8060

prix/pièce

lot/VE

Contenu

No d‘article

Boîte 400 ml

8200

prix/pièce

Supprime sans effort
toutes les tâches de
graisse, d‘huile, de
suie et autres salissures sur les pièces du
brûleur, comme les
porte-gicleurs, intérieurs du carter, roues
de soufﬂante, oriﬁces
sans chlore, électrodes d‘amorçage,
etc.

No d‘article

prix/pièce

No d‘article

1

Bidon de 10 kg 3285

1

Bidon de 20 kg 3286

lot/VE

12

Liquide caloporteur solaire pour ces
collecteurs en tant qu‘agent caloporteur. Avec antigel et anticorrosif.
Mélange possible avec d‘autres
nettoyants pour collecteurs solaires
après consultation du fabricant.
Domaine d‘utilisation jusqu‘à 170 °C.

No d‘article

Boîte 400 ml

8100

Contenu

No d‘article

Boîte 500 ml

3198

prix/pièce

Pour le complément
et le contrôle de la
pression du gaz dans
les bacs d‘expansion
à membrane en
liaison avec un
adaptateur
correspondant.
Empêche la corrosion
d‘attaquer les
récipients sous
pression.

Malette professionnelle pour les
artisans. Pour remplir, compléter,
corriger et vériﬁer le tampon de
pression dans les vases d‘expansion
à membrane des installations de
chauffage et d‘eau sous pression.
lot/VE

prix/pièce

1

Contenu
1 Kit comprenant:
2 x SANIT MAG Dispositif de
remplissage de la
cuve (#3191) et
1 x SANIT Adapteur (#8700)

No d‘article

8300

lot/VE

prix/pièce

Contenu

No d‘article

Boîte 400 ml

3191

prix/pièce

SANIT
Nettoyant
chaudière
Pour nettoyer les foyers des chaudières.
Améliore le transfert
de chaleur et permet
en conséquence un
gaind‘énergie.
Dissout même les
dépôts qui adhèrent,
tenaces, non combustibles. Neutralise la
surface de la
chaudière et protège
de la corrosion.

lot/VE

12

SANIT
Kit de remplissage de gaz
professionnel

prix/pièce

SANIT MAG
Dispositif de
remplissage
de la cuve

12

Supprime sans
effort toutes les
tâches de graisse,
d‘huile, de suie et
les autres salissures
à base de chlore
sur les parties du
brûleur comme.

3196

Contenu

Article permettant de
compléter et vériﬁer
la pression dans les
bacs d‘expansion.
En liaison avec un
adapteur.

SANIT
Nettoyant
brûleur sans
chlore

Contenu

lot/VE

12

SANIT
Nettoyant
brûleur avec
chlore

Boîte 500 ml

Contenu

Contenu

Boîte 600 ml

Fauch
Dispositif de
remplissage de
la cuve, non
combustible

12

SANIT
Liquide caloporteur solaire

lot/VE

lot/VE

12

Fauch
Nettoyant
brûleur
sans chlore

Adaptateur pour les
dispositifs de remplissage
avec dispositif d‘arrêt

lot/VE

prix/pièce

Contenu

No d‘article

Boîte 500 ml

3193

prix/pièce

SANIT
Kit de remplissage de gaz
professionnel

Malette professionnelle pour les
artisans. Pour remplir, compléter,
corriger et vériﬁer le tampon de
pression dans les vases d‘expansion
à membrane des installations de
chauffage et d‘eau sous pression.
lot/VE

1

Contenu

No d‘article

1 Kit comprenant:
2 x SANIT MAG Dispositif de
remplissage de la
cuve (#3191) et
1 x SANIT Adapteur (#8700)

8300MAG

prix/pièce

SANIT
Nettoyant pour
verre de foyer
à gaz

SANIT
Nettoyant AlSi
Nettoyant special
pour chambres
de combustion et
échangeurs de chaleur de alusilicium.
Le produit enleve pollutions dans le chambre de combustion.
Assure le transfert de
chaleur intact. Et est
économe en énergie.

Pour éliminer les
salissures tenaces sur
les poêles en faïence
et les verres de
foyer à gaz.
Convient également
pour les barbecues.

lot/VE

20

Contenu

No d‘article

Flacon 500 ml

3189

prix/pièce

lot/VE

Contenu

No d‘article

6

Flacon 1.000 ml

3241

1

Bidon de 5 l

3242

prix/pièce

SANIT
Nettoyant
sanitaire pro
DU100
Le produit de nettoyage et d‘entretien
génial pour les personnes ne voulant pas
passer trop de temps
à nettoyer.
Plus besoin de frotter
avec un balaisil sufﬁt
juste de pulvériser, de
laisser agir un peu, de
rincer et c‘est tout !
Pouvoir de détartrage excellent.
lot/VE

12

lot/VE

12

Contenu

No d‘article

Flacon 750 ml

3025

Nettoyant universel
prêt à l‘emploi.
Nettoyant surpuissant
professionnel pour
dissoudre les tâches
d‘huile et autres
salissures sur les
surfaces. Peut être
utilisé sur les jantes
en alu, parquets,
barbecues, traces
d‘insecte sur
les peintures et les
vitres de véhicule.

Pour un nettoyage
professionnel et
doux des robinetteries chromées. Retire
les résidus de savon,
dépôts de tartre et
tâches de rouille,
également sur les lavabos et carrelages.
Convient également
pour les pièces de
véhicule chromées.

Contenu

No d‘article

12

Flacon 750 ml

3009

1

Bidon de 10 l

3010

prix/pièce

lot/VE

12

Contenu

No d‘article

Flacon 500 ml

3011

prix/pièce

SANIT
Nettoyant
vitrocéramique

SANIT
Nettoyant Inox

SANIT
Soin mousse
acrylique

Pâte spéciale de nettoyage pour toutes
les surfaces et céramiques émaillées.
Protège en douceur
et laisse un ﬁlm brillant. Élimine les traces
métalliques sur la
céramique. Les ﬁnes
rayures peuvent être
polies.

Nettoyant puissant
pour plaques vitrocéramiques, microondes et vaisselle.
Son utilisation régulière protège contre les
grosses salissures.

Nettoyant remarquable pour tous les
produits inox.
Convient également
pour les semelles de
fer à repasser, le
laiton, le cuivre, l‘or,
l‘argent et tous les
autres métaux précieux. Avec protection
contre l‘oxydation en
cas d‘utilisation régulière..

Nettoyant et produit
d‘entretien idéal
pour les baignoires,
douches et autres
surfaces en acrylique.
Élimine sans effort
les dépôts de tartre, graisse et résidus
de savon. Rétablit
l‘éclat.

Contenu

No d‘article

Flacon 90 ml

3039

prix/pièce

lot/VE

20

Contenu

No d‘article

Flacon 250 ml

3018

Contenu

No d‘article

Flacon 750 ml

3015

prix/pièce

prix/pièce

lot/VE

20

Contenu

No d‘article

Flacon 250 ml

3019

SANIT
Nettoyant salle
de bain &
cuisine

Agit parfaitement
contre les dépôts de
tartre, graisse et
savons sur les cabines
de couche et carrelages, baignoires.
Odeur agréable.
Très efﬁcace.

12

lot/VE

SANIT
Polish pour
robinetteries

SANIT
Nettoyant
émail

SANIT
Nettoyant
douche 2000

lot/VE

prix/pièce

SANIT
Nettoyant
surpuissant

lot/VE

12

Contenu

Le nettoyant parfait
pour toutes les surfaces de la cuisine,
de la salle de bain
et des toilettes. Supprime parfaitement,
sans laisser de trace,
les graisses, les résidus
de savon ou autres
salissures sur les carrelages, baignoires,
bacs de douche, toilettes. Tout brille sans
polir.

Flacon 1.000 ml

No d‘article

3041

prix/pièce

lot/VE

prix/pièce

lot/VE

12

Contenu

No d‘article

Flacon 750 ml

3040

prix/pièce

SANIT
SchimmelFrei
Antimoissisure

SANIT
SchimmelFrei
Aktiv-Schaum

Produit remarquable
contre les moisissures,
les piqûres d‘humidité,
les champignons, la
mousse, les algues sur
les murs, carrelages,
joints, enduits, bois,
toits, matières synthétiques. Convient
également pour les
pierres tombales
ou le jardin. Élimine
l‘odeur de moisi.

Effet amélioré contre
bactéries, moissures
et taches de moissure
sur toutes les surfaces.
Plus le temps de
contact et donc le
temps d‘exposition.
Le résultat de nettoyage est améliorée
aussi même sur des
surfaces verticales

Contenu

No d‘article

12

Flacon 500 ml

3043

1

Bidon de 10 kg 304310

prix/pièce

lot/VE

12

Contenu

No d‘article

Flacon 500 ml

3140

prix/pièce
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SANIT
Nettoyant de
caniveau
de douche

SANIT
Nettoyant doux
Le seul nettoyant
spécial pour les
surfaces métallisées
en inox comme
les robinetteries,
appareils de cuisine,
accessoires de
qualité, etc.

Pour le nettoyage
parfait et moderne
des tous les caniveaux de douche.
Dissout de manière
ﬁables les cheveux et
les résidus de savon.
N‘attaque pas les
surfaces, les tuyauteries et les joints.

lot/VE

20

lot/VE

Contenu

No d‘article

Flacon 500 ml

3067

prix/pièce

lot/VE

Contenu

No d‘article

20

Flacon 250 ml

3044

20

Flacon 100 ml

30441

Contenu

No d‘article

Boîte 400 ml

3169

prix/pièce

lot/VE

Contenu

No d‘article

20

Flacon 100 ml

30461

12

Flacon 750 ml

3046

prix/pièce

SANIT
Nettoyant
tuyaux solide

Nettoyant spécial
à base de vinaigre,
non polluant. Convient pour toutes les
surfaces. Supprime
rapidement et en
douceur les dépôts
tenaces et salissures
sur les installations
sanitaires et les carrelages. Très concentré,
sans phosphate ni
formaldéhyde.

Nettoyant professionnel assurant propretéet hygiène,
fraîcheur agréable
dans les toilettes.
Haut pouvoir nettoyant et solvant.
Utilisation facile.
Une utilisation régulière prévient les dépôts
et mauvaises odeurs.
Action hygiénique.

Nettoyant professionnel assurant propretéet hygiène,
fraîcheur agréable
dans les toilettes.
Haut pouvoir nettoyant et solvant.
Utilisation facile.
Une utilisation régulière prévient les dépôts
et mauvaises odeurs.
Action hygiénique.

Nettoyant tuyaux
classique en granulés
pour éliminer les
bouchons dans les
tuyaux et siphons.

No d‘article

3048

1

Bidon de 10 l

3049

prix/pièce

lot/VE

12

Contenu

No d‘article

Flacon 750 ml

3053

SANIT
Nettoyant
tuyaux liquide
Nettoyant tuyaux
liquide très efﬁcace.
Nettoie et dissout les
bouchons dans les
écoulements.
Détruit les bactéries.

Contenu

No d‘article

Flacon 1.000 ml
Bidon de 10 l

3063
306310

prix/pièce

lot/VE

12

SANIT
Piprop Filtre
pour urinoir
La protection parfaite
pour les urinoirs contre les bouchons dus
aux cigarettes, mouchoirs en papier, etc.
Une obligation pour
tous les équipements
publics. En association avec les cubes,
la protection parfaite
contre le tartre ou le
calcaire d‘urine.
Non-polluant.
Autres types sur demande ou sur
www.sanit-chemie.de

Contenu

No d‘article

10

1 pièce Typ 4

3164

10

10 Cubes hygièniques 3166
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Pour un nettoyage
ultra efﬁcace de
toutes les surfaces
vitrées comme les
miroirs, fenêtres, vitres
de véhicule.
Supprime également
les résidus de nicotine
et de goudron.
Nettoie sans laisser de
trace et donne une
surface translucide en
une seule opération.

SANIT
Nettoyant WC
solide

Contenu

lot/VE

12

Nettoyant ménager
pour le nettoyage
quotidien. Retire les
salissures de toutes les
surfaces des salles de
bain, comme sur les
baignoires, lavabos,
toilettes mais également sur es robinetteries, le carrelage, etc.

SANIT
Nettoyant WC
liquide

Flacon 1.000 ml

6
1

lot/VE

SANIT
Nettoyant
miroir & vitre

SANIT
Nettoyant
vinaigre

12

lot/VE

prix/pièce

SANIT
Nettoyant
mousse

prix/pièce

prix/pièce

lot/VE

12

Contenu

No d‘article

Boîte 1.000 g

3051

SANIT
Lotus Revêtement verre &
céramique

SANIT
Chiffon de
nettoyage
7 étoiles

Basé sur la nanotechnologie, Ce produit
vitriﬁ e les fenêtres,
vérandas, verres artiﬁ
ciels, miroirs, carrelages ou céramiques et
leur confère ainsi un
pouvoir hydrofuge et
un effet antipoussière
(effet de la ﬂeur de
lotus).

Le chiffon de nettoyage des professionnels. Idéal pour
entretenir les surfaces
sensibles! Capacité
absorbante élevée.
Nettoyage sans
trace. Lavable
jusqu‘à 90 °C.

Contenu

No d‘article

Flacon 125 ml

3065

prix/pièce

lot/VE

Contenu

No d‘article

12 pièces

3168

prix/pièce

Contenu

No d‘article

12

Boîte 1.000 g

3061

1

Seau 10 kg

3062

prix/pièce

Hygiène parfaite des toilettes même
en déplacement. Utilisation possible
dans les cars de tourisme, les toilettes
de camping et les toilettes mobiles.
Hygiène optimale et plus d‘odeur
gênante!

No d‘article

Contenu

No d‘article

24 pièces

3068

50

Flacon 125 ml

3090

20

20 pièces dans sachet 3069

6

Bidon de 2.000 ml 3091

lot/VE

prix/pièce

SANIT Nettoyant
WC universel

Contenu

PipropFlex - l‘insert ﬂexible s‘adapte
à chaque urinoir. La protection
parfaite contre les bouchons dus aux
cigarettes, mouchoirs en papier, etc.
Garantit une odeur fraiche pendant
longtemps. À poser simplement.

12

lot/VE

24

SANIT PipropFlex

lot/VE

prix/pièce

lot/VE

prix/pièce

SANIT
Désinfectant
de surface

SANIT
nettoyant
désinfectant

Nettoyant pur
d‘hygiène de surface.
À pulvériser simplement – agit efﬁcacement contre les
micro-organismes tels
que légionelloses,
virus, spores, etc.
Temps de réaction
très rapide – en une
minute, tous les
micro-organismes
sont détruits.

Désinfection et
débourrage rapide et
efﬁcace pour toutes
les surfaces.
Particulièrement
recommandé pour les
personnes souffrant
d‘allergies et avec
des problèmes de
peau, sans parfum.

Contenu

No d‘article

20

Flacon 100 ml

31741

12

Flacon 750 ml

3174

prix/pièce

lot/VE

12

Contenu

No d‘article

Flacon 750 ml

3176

prix/pièce

SANIT
Nettoyant des
réservoirs de
chasse d‘eau
Pour nettoyer rapidement les réservoirs
de chasse encrassés.
Dissout vigoureusement, rapidement et
en douceur le tartre
ou les dépôts.

lot/VE

12

Contenu

No d‘article

Flacon 500 ml

3054

prix/pièce

Agissent hygiéniquement et progressent un odeur de longue durée dans
la zone de toilettes. Empèche dépôts
de chaux et d‘urine. Respectueux de
l‘environnement par l‘utilisation tensides dégradables.
Empèche les odeurs désagréables.
1

Contenu

No d‘article

48 pièces

3082

prix/pièce

lot/VE

5

lot/VE

12

Contenu

No d‘article

1 kit =
5 Flacon à 100 ml

3247

prix/pièce

No d‘article

prix/pièce

1 Boîte à 10 cubes 3056

lot/VE

Contenu

No d‘article

pièce blanc

31350

prix/pièce

Consistant en:
SANIT Nettoyant sanitaire pro DU100
SANIT Nettoyant miroir & vitre
SANIT Polish pour robinetteries
SANIT Nettoyant ultra puissant DU3000

lot/VE

5

Contenu

No d‘article

1 kit

3230

prix/pièce

prix/pièce

lot/VE

12

Contenu

No d‘article

Flacon 1.000 ml

3096

Cubes pour cuvette autonettoyants
pour la salubrité intense dans bassins
d‘épissoirs, rigoles d‘épissoirs et urinioirs.
Puissance de nettoyage forte par nettoyants biodégradables. Une odeur
de longue durée. Les cubes prévient
dépôts de chaux et d‘urine.
lot/VE

1

Pour effacer les petites rayures sur les
surfaces en acrylique. Pour polir les
surfaces mates. Convient également
pour les peintures automobile.
Nettoie, polit et entretient en une seule
opération.
lot/VE

Contenu

No d‘article

1 Kit comprenant:
papier émeri, pâte de polissage, papier de verre, instructions
et portepapier émeri

3045

lot/VE

Contenu

No d‘article

3240

No d‘article

3081

prix/pièce

SANIT
Kit cosmétique

Consistant en:
SANIT Nettoyant sanitaire pro DU100
SANIT Nettoyant miroir & vitre
SANIT Chiffon de nettoyage 7 étoiles

lot/VE

1 kit

Contenu

40 pièces

prix/pièce

5

Contenu

No d‘article

1 kit

3254

prix/pièce

SANIT Gomme de surface

Bestehend aus:
SANIT Nettoyant sanitaire pro DU100
SANIT Nettoyant miroir & vitre
SANIT Lotus Revêtement verre &
céramique
SANIT tissu de coton

5

Nettoyant d‘entretien
excellent pour le domaine de salle de
bains et sanitaire.
Un nettoiement en
profondeur.
Et compatabilité des
matériaux.
Enleve calcaire et
dépôts de savons et
de saleté.
Anti-salurres par un
effet déperlant.
Écologique et biodégradable.

No d‘article

prix/pièce

SANIT
Kit Lotus

Nettoyant universel
sur la base de matières premières renouvelables.
Elimine contaminants
problématique tel
que colle et encre de
stylo à bille.
Rapide et approfondi. Odeur agréable.

3205

No d‘article

3055

SANIT
Kit d‘entretien

SANIT
Nettoyant pour
fonte minérale

Contenu

Contenu

1 pièce

SANIT
Cubes pour cuvette

SANIT Kit de polissage
acrylique

12

SANIT
Nettoyant pour
surfaces AC

Boîte 500 ml

lot/VE

1

Pour une réparation professionnelle
des baignoires ou douches, lavabos
endommagés, etc. en acrylique.
Simplement, proprement et rapidement. Disponible dans différentes
couleurs sanitaires ou en transparent.

SANIT
Kit d‘entretien sanitaire

lot/VE

Contenu

Empèche les odeurs désagréables.

SANIT Kit de réparation
acrylique

1

Consistant en:
SANIT Nettoyant ultra puissant DU3000
SANIT Nettoyant douche 2000
SANIT Nettoyant sanitaire pro DU100
SANIT Nettoyant miroir & vitre
SANIT Désinfectant de surface

SANIT Bloc cuvette

Cubes de nettoyage actif pour réservoir à eau à base d‘agents tensioactifs, biodégradables. Ils colorent
l‘eau en bleu et diffusent un parfum
agréable. Convient parfaitement aux
clapets d‘introduction Geberit et TECE.

1

SANIT
Boules pour cuvette

lot/VE

SANIT Cubes de
nettoyage des
réservoirs d‘eau

prix/pièce

Les tâches sont gommées avec un
peu d‘eau sans addition de produits
chimiques. Retire les tâches comme
les traces de peinture, feutre, marqueur permanent, graisse, les tâches
de calcaire et de rouille de la plupart
des surfaces lisses.
lot/VE

10

Contenu

No d‘article

1 pièce

3070

prix/pièce

prix/pièce
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lot/VE

12

SANIT
nettoyant pour
tuyaux liquide

SANIT Bio
UrinalReiniger

Pour améliorer la force
del bout sur la base microbiologique. Prévient
la formation de odeur.
Avec une utilisation
régulière.
Prévient embolisations.
Ne développe pas
vapeurs.
100% respectueux de
l‘environnement et biodégradable. N‘a pas de
caractéristiques négatives sur Humainen animale et environnement.

Nettoyant concentré
et liquide sur la base
microbiologique.
Nettoyage et enleve
odeurs avec une
utilisation réguliere.
100% écologique et
biodégradable.
N‘a pas de caractéristiques négatives.
Sur humainen animale et environnement.

Contenu

No d‘article

Flacon 1.000 ml

3224

prix/pièce

lot/VE

12

Contenu

No d‘article

Flacon 1.000 ml

3228

prix/pièce

SANIT
Désinfectant
de jacuzzi
La désinfection professionnelle. Convient
pour les jacuzzis, bains
à remous et saunas
de tous les fabricants.
Désinfecte, élimine les
algues, légionelloses,
champignons, bactéries, virus et spores. Ne
mousse pas. Peut être
utilisé dans des stations de dosage.

lot/VE

6

Contenu

No d‘article

Flacon 1.000 ml

3171

prix/pièce

Douche oculaire
stérile avec dispositif
d‘appui pour un oeil.
Mesure de premiers
secours pour les
accidents avec
des acides et des
soudes.

lot/VE

1

Gants I

Pour un maniement sûr sur les surfaces
lisses et glissantes. Les picots en caoutchouc garantissent une préhension
nettement améliorée. Développés
pour des professionnels!

lot/VE

1

Contenu

No d‘article

1 paire numéro 8 3271
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prix/pièce

Contenu

No d‘article

Flacon 500 ml

3181

prix/pièce

SANIT
NEOPREN
Gants de
protection

SANIT Lunettes de
protection

Flacon de rinçage oculaire,
avec solution
stérile

Garantit une protection optimale des
mains même en cas
de liquides agressifs
dans tous les domaines. Qualité
professionnelle bien
évidemment.

Lunettes panoramiques VAB20 avec
ventilation indirecte, via quatre valves intégrées dans le cadre ﬂexible et
transparent, avec attache en
caoutchouc réglable CE EN 166 F.

lot/VE

1

Contenu

No d‘article

1 pièce

3186

prix/pièce

lot/VE

1

Contenu

No d‘article

1 paire numéro 10 3182

prix/pièce

SANIT
Storzol

SANIT
Nettoyant haute pression

Nettoyant puissant
pour des exigences
très élevées. Supprime sans effort l‘huile,
la graisse, la suie,
la cire, la poussière,
etc. Le nettoyant
idéal pour les châssis,
bâches et réservoirs.
Rapide et ﬁable.

lot/VE

Contenu

No d‘article

1

Flacon 750 ml

31211

1

Bidon de 20 kg 3121

prix/pièce

SANIT Antigel concentré
-30 °C/-60 °C
Antigel certiﬁé
DEKRA pour tous
les types de
véhicule.
Ne graisse pas et
ne laisse pas de
trace. N‘attaque
pas le caoutchouc
et peut être utilisé
toute l‘année pour
le nettoyage des
vitres. Convient pour tous les systèmes
de pulvérisation.
lot/VE

Contenu

No d‘article

1

Bidon de 5 l

3273/3276

1

Bidon de 20 l

3274/3277

prix/pièce

SANIT
Granulés de dégel

SANIT
Granulés de dégel

Granulés de dégel écologique pour
les sentiers, entrées de garage et parkings. Élimine rapidement et sûrement
le verglas jusqu‘à -50 °C. Retarde considérablement la nouvelle formation
de verglas.

Granulés de dégel écologique pour
les sentiers, entrées de garage et parkings. Élimine rapidement et sûrement
le verglas jusqu‘à -50 °C. Retarde considérablement la nouvelle formation
de verglas.

lot/VE

Contenu

No d‘article

Inhalt

Artikel-Nr

1

Seau 5 kg

3265

prix/pièce

Menge/VE

1

Seau 30 kg

3267

1

Seau 12 kg

3266

1

Sac 25 kg

3268

lot/VE

Contenu

No d‘article

1

Flacon 750 ml

31241

1

Bidon de 20 kg 3124

Contenu

No d‘article

Boîte 775 ml

3073

1

Seau 10 l

3074

prix/pièce

lot/VE

Contenu

No d‘article

1

Flacon 750 ml

31261

1

Bidon de 5 l

3126

SANIT
Kit Antigel -60 °C

lot/VE

Contenu

No d‘article

1

Bidon de 5 l

3260

1

Bidon 5 l, 1 entonnoir,
3263
1 pulvérisateur (vide)

prix/pièce

prix/pièce

SANIT
Supplément
pour vitres été

Antigel certiﬁé
DEKRA pour tous
les types de
véhicule.
Ne graisse pas
et ne laisse
pas de trace.
N‘attaque pas
le caoutchouc
et peut être utilisé toute l‘année
pour le nettoyage des vitres. Convient
pour tous les systèmes de pulvérisation.

Additif pour vitres dans
l‘étés nettoyage intensif. Enleve saleté facile,
traînées, graisse et reste
Des insectes.
Ne affecte pas laque
o gomme.
Concilitant avec
polycarbonate.
Pour les ajutages de
essuie-glace qualiﬁé.

lot/VE

12

Contenu

No d‘article

Flacon 1.000 ml
(Concentrer 1:10)

prix/pièce

3288

Preis/St.

Crème lavante de qualité supérieure
(sans grain) pour un nettoyage idéal
de mains très sales (par ex. graisse,
huile, etc.). Aucune obturation des
siphons! Sensation agréable au
lavage.

12

Pour un nettoyage de
surface en douceur
et efﬁcace des
véhicules et des
camions.
Pour les habillages,
peintures, carrosseries, bâches, etc.
À utiliser dilué, laisser
agir quelques instants
puis rincer avec un
nettoyant haute
pression.

Nettoyant concentré alcalin ultra efﬁ cace pour tous les appareils de nettoyage à haute pression à eau froide et
eau chaude. Machines, moteurs, sols
d‘atelier, surfaces de camion, véhicule, etc. Dissout les huiles, graisses et
autres salissures. Concentré miscible.

SANIT Crème lavante pour
les mains sans grain

lot/VE

SANIT
Nettoyant à
pulvériser

prix/pièce

lot/VE

SANIT
Savon crème

SANIT
Solution mains

Solution savonneuse
de qualité supérieure
obtenue à partir de
savon pur, non dilué.
Détache également
les vêtements. Soin
nettoyant des mains
sales, respectant la
peau.
Odeur agréable.
Convient pour tous les
distributeurs de savon.

Nettoyage intensif,
respectant la peau.
Contient un agent
protecteur.
Distributeur:
pour savon très liquide et épais, soin
nettoyant liquide des
mains, avec 1 ﬂacon
vide, verrouillable.

Contenu

No d‘article

Contenu

No d‘article

12

Flacon 1.000 ml

3077

prix/pièce

lot/VE

12

Flacon 1.000 ml

3078

1

Bidon de 10 l

3075

1

Bidon de 10 l

3076

prix/pièce
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SANIT
Crème lavante
liquide
Nettoyage intensif
des mains avec
agents frotteurs en
polyuréthane.
Très haute tolérance
cutanée.
Pouvoir nettoyant
excellent pour la
graisse, l‘huile, la suie,
les lubriﬁants métalliques et les peintures.
Odeur agréable.
Parfait pour l‘atelier.

lot/VE

Contenu

No d‘article

24

Flacon 100 ml

3084

12

Flacon 500 ml

3083

prix/pièce

lot/VE

1

Contenu

No d‘article

1 bôite
(70 lingettes)

3330

prix/pièce

Pour 2,5 l bouteilles

Désinfectant alcoolisé
et sans parfum pour
frictionner la peau et
les mains.
Sans additifs.
Recommandé au niveau dermatologique
pour la désinfection
cutanée et des mains
pour les personnes facilement allergiques.

Contenu

No d‘article

3316

prix/pièce

lot/VE

12

SANIT
Crème mains
Pour une protection
idéale de la peau.
Pénètre immédiatement et ne graisse
pas.
Convient également
pour les personnes
allergiques.
Protège après le
lavage.

La solution rapide
pour les mains sales
et les surfaces non
absorbantes.
Les lingettes sont la
solution idéale dans
tous les endroits où
l‘eau et le savon ne
sont pas disponibles.
Très haut pouvoir
nettoyant et
protection optimale.

1

Descoderm
Désinfectant
pour les
mains/la peau

1 pièce

SANIT
Lingette de
nettoyage
pour mains

lot/VE

SANIT
Distributeur
pour montage
mural

lot/VE

12

Contenu

No d‘article

Tube 100 ml

3180

prix/pièce

Contenu

No d‘article

Flacon 500 ml

3187

prix/pièce

Contenu

No d‘article

Boîte à
2 rouleau

3218

Téléphone: +49 7131 90210-0
Téléfax:
+49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

De pros pour pros!

Outils de vente
Présentoir

lot/VE

1

Contenu

No d‘article

1 paquet
(3.000 serviettes)

3220

prix/pièce
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Avec nous rayons individuels, vous pouvez
augmenter votre vente
active.
C’est l’aide parfaite
pour la qualité de pros !
Faites – vous conseiller
de nous !

Avec nous rayons individuels, vous pouvez
augmenter votre vente
active.
C’est l’aide parfaite
pour la qualité de pros !
Faites – vous conseiller
de nous !

C’est joli de toutes partes et vous pouvez utiliser le rayon de deux
côtés.

Notre rayon de acier
type 8 avec la terres de
verre arrose d’élégance
et est même que utilisable de quatre côtés.

Contenu

No d‘article

Type 6

3210-06

prix/pièce

lot/VE

Contenu

No d‘article

1/1

Type 8

3210-08

prix/pièce

Émulsion H/E de protection de la peau,
pénètre rapidement.
Protège la peau, ne
graisse pas, ne contient pas de silicone.
Convient particulièrement pours les substances de travail très
souvent variées.
N‘empêche pas les
manipulations.
lot/VE

12

Le rayon de
vente de SANIT
type 8

1/1

No d‘article

3185

Serviettes avec pliage en zigzag.
Entièrement déployé, prêt-serviettes.
Dans la prise de tissu unique la serviette
unique est touché.

Le rayon de
vente de SANIT
type 6

lot/VE

Contenu

1 pièce 500 ml

Herwesan
all-in-one
Lotion de
protection de
la peau

prix/pièce

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 D-Leingarten

lot/VE

SANIT
Serviettes pliées

Bandage pour le traitement rapide d‘un
blessure petite. Il n‘y a pas d‘agglutination
de la plaie. Le bandage est sans latex,
élaistique durable, respirant ainsi que
antidérapant et imperméable.

1

Complément parfait
pour une hygiène
optimale des mains pulvérisation sans
contact avec le bon
dosage. Le distributeur sans contact est
un véritable appareil
professionnel –
fonctionne sur
piles. Tout simple,
génial. De qualité
remarquable!

1

SANIT Premier secours

lot/VE

Touchless
Distributeur
désinfectant

prix/pièce

Contenu

No d‘article

Tube 100 ml

3183

prix/pièce

lot/VE

20

Contenu

No d‘article

Flacon 500 ml

3005

prix/pièce

Contenu

No d‘article

1

Bidon de 5 l

30035

1

Bidon de 20 kg

3003

prix/pièce

lot/VE

No d‘article

3008

Contenu

No d‘article

1

Modell 500

3303

1

Modell 800

3306

prix/pièce

prix/pièce

lot/VE

12

Contenu

No d‘article

Boîte 2.000 g

3007

prix/pièce

lot/VE

Contenu

No d‘article

Bidon de 20 kg

3006

Contenu

No d‘article

Flacon 500 ml

3031

prix/pièce

lot/VE

Contenu

No d‘article

30

Flacon 250 ml

3001

12

Flacon 500 ml

3002

SANIT
Traceur universel

lot/VE

Contenu

No d‘article

1 pièce

3310

prix/pièce

Concentré professionnel pour retirer
rapidement et efﬁcacement le
calcaire, la rouille, le calcaire d‘urines,
les incrustations ou autres dépôts dans
les canalisations, serpentins de
chauffage,chaudières, etc.
Puissant et efﬁcace, utilisation simple.
lot/VE

1

SANIT Neutralisateur

prix/pièce

Pour neutraliser les détartrants usagés.
Utilisable également pour les condensats de chaudière et de canalisation.
Respectueux de l‘environnement.

lot/VE

1

Contenu

No d‘article

Bidon de 25 kg

3023

prix/pièce

SANIT Détartrant

Solution simple permettant de
constater la neutralisation d‘acides
usagés.

1

Détartrant professionnel très efﬁcace,
délicat et respectueux de
l‘environnement pour la restauration,
les pommes de douche, appareils à
eau chaude, machines à café,
lavevaisselles, lave-linges.

SANIT KalkMax 500

lot/VE

Détartrant ultra
efﬁcace professionnel
pour les appareils
ménagers, la restauration, les pommes de
douche, etc.
Nettoyage efﬁcace,
rapide et en douceur.
Peut bouillir, avec
agent anticorrosif.

SANIT CitroPlus

1

Détartreur mobile. Dimensions Optima
pour les espaces conﬁnés.
Pas de joints d‘arbre. volume d‘air
élevé avec 41L / min.
SANIT KalkMax 800 avec vanne de
dérivation avec une pression de refoulement accrue à la hauteur de 6m.

Détachant pour
calcaire d‘urine, haut
pouvoir nettoyant.
Action ultra rapide.
Les toilettes, urinoirs,
bidets et lavabos
sont débarrassés de
toutes incrustations,
également rouille et
calcaire, en toute
ﬁabilité.

Détartrant professionnel
très efﬁcace rapidement, sous forme
concentrée.
Est mélangé à l‘eau sur
place. Non dangereux.
Aucun problème de poids. Quasiment inodore.
Fournit 20 l de détartrant.

SANIT
Anticalcaire résistant
au zinc

lot/VE

Parfait contre tous les
dépôts de calcaire
de tout type, en
particulier pour les
bouilloires,
machines à café,
bains/douches à
vapeur, jacuzzi.

SANIT
Détartrant
concentré
professionnel

1

Détartrant professionnel très efﬁcace
et rapide, résistant au zinc pour les
appareils ménagers, la restauration,
les pommes de douche, etc.
Nettoyage efﬁcace, rapide et en
douceur. Peut bouillir, avec agent
anticorrosif.

SANIT
Anticalcaire

Contenu

Détartrant professionnel très efﬁcace,
délicat et respectueux de
l‘environnement pour
la restauration, les
pommes de douche,
appareils à eau
chaude, machines
à café, lavevaisselles,
lave-linges.

12

SANIT
Détachant
urine

Flacon 750 ml

SANIT
CitroPlus

lot/VE

SANIT
KalkGranate®

prix/pièce

Contenu

No d‘article

prix/pièce

Bidon de 20 kg 3021

SANIT LF Passivant

Pour passiver et vitriﬁer les surfaces
après un nettoyage chimique.

lot/VE

1

Contenu

No d‘article

Bidon de 20 kg

3024

prix/pièce

SANIT Mobil 2000

Adoucisseur pour supprimer rapidement, sûrement et sans pollution les
dépôts de rouille et de tartre dans
les chauffe-eaux, les générateurs
électriques et à gaz d‘eau chaude
sanitaire, les chauffe-eaux rapides,
les canalisations d‘eau chaude.
lot/VE

1

Contenu

No d‘article

1 unité

3317

prix/pièce
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