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CLEANING & CARE KITS
pour portes et fenêtres

HUILE POUR FERRURES
Pour le soin et l'entretien des ferrures et des charnières. Conserve les 
propriétés de glissement des pièces mobiles, empêche le frottement à 
sec et l'usure/le rongement des métaux tout en offrant une protection 
supplémentaire contre la corrosion.

pour toutes les couleurs

NETTOYANT POUR PROFILÉS UNIVERSEL
Détergent tensioactif pour le nettoyage de toutes les sur-
faces profilées - bois, plastique et aluminium - de fenêtres, 
portes et façades. Nettoyage impeccable des surfaces en 
verre et haute brillance. 
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NETTOYANT POUR PROFILÉS SPÉCIAL
Nettoyant intensif abrasif pour le nettoyage des sur-
faces profilées - PVC blanc et alu anodisé - de fenêtres, 
portes et volets roulants.

pour PVC blanc et alu anodisé uniquement
non adapté aux couleurs
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STICK D'ENTRETIEN SPÉCIAL
Pour le soin et l'entretien des joints. Les joints 
restent souples, en été ils ne collent pas et en 
hiver ils ne gèlent pas sur le profilé.
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Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG 
Hansastr. 2  
D-35708 Haiger

Tél. : +49 (0) 2773 / 815 - 0
E-mail : ks@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de

made by Weiss

!    Sur demande, également disponible dans votre propre emballage/Private Label (marque de distributeur)

+  Entretien des joints,
      des ferrures et des charnières

+  Protection contre la corrosion

+  Nettoyage des surfaces

KITS
CLEANING & CARE

      UNIVERSAL
CLEANING & CARE

          SPECIAL

Désignation du produit COSMO® SP-300.180 COSMO® SP-300.190

NETTOYANT POUR PROFILÉS UNIVERSEL 200 ml

NETTOYANT POUR PROFILÉS SPÉCIAL 200 ml

HUILE POUR FERRURES 30 ml 30 ml

STICK D'ENTRETIEN SPÉCIAL 1 x 1 x

CHIFFON MICROFIBRE PROFESSIONNEL 1 x 1 x

CHIFFON MICROFIBRE PROFESSIONNEL
Chiffon de nettoyage spécial avec un nombre 
de mailles élevé pour le nettoyage de toutes les 
surfaces profilées à utiliser en combinaison avec 
le NETTOYANT POUR PROFILÉS UNIVERSEL et 
POUR PROFILÉS SPÉCIAL. 
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Les surfaces en bois doivent être vernies ou lasurées en couche épaisse.


