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XtraClean
XtraClean est une pâte de nettoyage utilisable pour les surfaces dures, résistantes aux
rayures dans le domaine du bâtiment.
Elle est spécialement adaptée à la suppression de tous les types de pollution du bâtiment,
du calcaire, de traces de ciment, de fines couches de rouille ou de l‘acide urique. Des
restes de peinture, de laque ou d‘huile peuvent également être nettoyées. Le nettoyage
de plaques céramiques, de soudures, de l‘inox, de céramique, de joint de carrelage, de
verres sablés ou dépolis. La suppression de restes de silicone est également possible.
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XtraClean – nouveau au catalogue Bohle
Brock,
questions à……Volkerresponsable
produits technologie de surface et vitrage

Des millions de microparticules et des huiles essentielles - XtraClean est effectif et doux à la fois
Les salissures tenaces sont parfois difﬁciles à enlever. Pour y parvenir le juste milieu est le choix d‘un produit efﬁcace et respectueux des objets. La nouvelle pâte de nettoyage XtraClean de Bohle contient de tous nouveaux composants. Des microparticules, des huiles essentielles et des agents tensioactifs, agissent pour enlever facilement les salissures des surfaces.

1.

A quoi est exactement destiné
XtraClean ?
Brock: "A pratiquement tous les types de
dépôts ou salissures sur le verre, l‘inox et
toute autre surface dure. Nous avons même
réussi à nettoyer un graffiti d‘un mur de
maison."

2.

Pourquoi avoir pris XtraClean dans la
gamme Bohle?
Brock: "L‘effet wahou lors des tests. Une
machine très sale est apparue presque neuve
en un tour de main avec XtraClean."

Suppression de
calcaire sur le verre

3.

Ceci ne fonctionne certainement qu‘avec
des composants chimiques ?
Brock: "Pas du tout. XtraClean ne contient
ni additifs chimiques, ni acides, ni composants blanchissants ou agressifs. C‘est
un produit naturel, et donc respectueux de
l‘environnement."

Suppression d‘un graﬁtti
sur un encadrement PVC
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Des millions de microparticules et des huiles essentielles

XtraClean est effectif et doux à la fois
Des graffitis sur un mur? Des traces sur une machine? Les salissures tenaces sont parfois difficiles à enlever. Pour y parvenir
le juste milieu est un produit efficace mais respectueux. La nouvelle pâte de nettoyage XtraClean de Bohle contient de tous
nouveaux composants : sur la base de microparticules, d’huiles essentielles et d’agents tensioactifs, on obtient une haute
capacité de nettoyage mais qui reste respectueuse des objets.
Grâce à des millions de microparticules, XtraClean élimine de multiples salissures ou des traces de rouille sur le verre,
l’inox, la céramique, les joints de carrelage et toutes autres surfaces dures. XtraClean enlève également les projections de
béton et les dépôts d’huile de façon effective, redonne à une machine l’éclat du neuf en un tour de main. L’efficacité des
particules de nettoyage est augmentée par les tensioactifs, qui augmentent la solubilité des tâches grasses, et par les huiles
essentielles, qui sont libérées lors du lavage. La règle est simple : plus la température de nettoyage est haute, plus d’huiles
essentielles sont libérées, et ainsi la pâte XtraClean est effective.
XtraClean ne contient aucune substance chimique, aucun acide ou de composants agressifs ou blanchissants. A l’inverse,
la teneur en microparticules est très élevée. Elles agissent de façon mécanique sur les salissures et les suppriment de la
surface. La pâte est appliquée simplement avec une éponge ou un chiffon. Selon le degré de salissures, il sera peut-être
nécessaire de répéter le nettoyage avec une éponge et de l’eau claire.
Vous aussi, vivez l‘effet wahou avec XtraClean !
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