
SUPERCLEAN
Floor Pad diamantés pour le nettoyage 
et l’entretien des sols.

www.klindex.com



Votre distributeur local:

KlindexDemo
En appelant +39 085 859546, vous pouvez 
réserver une démonstration à votre domicile 
ou dans le chantier.
Klindex® proche de ses clients!
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SuperClean Floor pads

605044 SuperClean 4”/100mm

605054 SuperClean 5,5”/140mm

605084 SuperClean 8”/200mm

605094 SuperClean 9,5”/240mm

605134 SuperClean 13”/330mm

605164 SuperClean 16”/410mm

605174 SuperClean 17”/430mm

605184 SuperClean 18”/450mm

605204 SuperClean 20”/500mm

Nous savons tous l’importance d’avoir un sol toujours propre et bien entretenu, mais ce n’est pas toujours une opération 
facile et peu coûteuse. Les disques SuperClean permettent de laver le sol de manière efficace, écologique et économique.
SuperClean est disponible dans toutes les dimensions pour être utilisé aussi bien avec une Mono-brosse qu’avec une Auto-
laveuse. En utilisant régulièrement SuperClean pour laver le sol, vous obtiendrez un sol incroyablement propre et brillant, 
sans l’utilisation de cires ou d’agents chimiques. 
IL NE FAUT QUE DE L’EAU!

AVANTAGES
• Réduit les coûts.
• Améliore les résultats.
• Accroît la satisfaction des clients.
• Le sol est toujours propre et brillant.
• Respectueux de l’environnement.
• Il ne faut que de l’eau.
• Diminue la charge bactérienne sur les sols.
 
Où peut-on utiliser le SUPERCLEAN?
• Marbre et Terrasse
• Céramique et Klinker
• Pierre naturelle
• PVC/Vinile
• Résine époxy
• Caoutchouc
• Bois
• Superconcrete® - béton poli

SUPERCLEAN DIAMOND FLOOR PADS
Pour l’entretien ordinaire des sols en marbre, vinyle, linoléum, en pierres naturelles et terrasse.

Utilisés régulièrement, ils conservent la brillance et la propreté incroyables de votre sol.
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