
Caractéristiques particulières
Odeur réduite, alcalin et exempt de solvants
Aide à enlever les voiles de ciment des surfaces polies. 
Parfaitement adapté pour le nettoyage en fin de chantier
Détache et décompose les huiles, graisses, anciens films de produits 
d’entretien, couches de cire et de auto-brillance

Caractéristiques particulières
Pour une brillance accrue.
Absorbe moins d’eau mais la surface reste ouverte à la diffusion 
Empêche la formation de poussière du sol

Caractéristiques particulières
Protection de base intégrée contre les taches 
Absorbe moins d’eau mais la surface reste ouverte à la diffusion
Empêche la formation de poussière du sol

Pro Clean
Un produit nettoyant de base alcalin ultra-efficace servant à 
l’élimination professionnelle de saletés à base d’huile et de 
graisse, de résidus de produits d’entretien pour les sols, de 
légers films de cire et de salissures en général. Les dépôts 
tenaces de saleté sur les sols industriels, chapes en ciment, 
Terrazzo, béton reconstitué, pierres naturelles et carrelages 
en grès cérame sont éliminés rapidement et sans problème.

Betonhart H
Betonhart H est un produit prêt à l’emploi ou à un composant 
diluable avec un effet raffermissant et compactant sur 
la surface en béton, disposant d’une protection de base 
intégrée contre les taches. Les cavités (pores/ capillaires) sont 
remplies et engendrent ainsi spontanément un compactage 
des surfaces de matériaux contenant du ciment. Le résultat 
: compactage et raffermissement = résistance aux salissures. 
De plus, la poussière est liée de façon plus efficace et la 
protection contre l’usure est améliorée

Betonhart Li
Avec un pourcentage très élevé de lithium, Betonhart Li 
entraîne une nette amélioration des propriétés du béton en 
matière de résistance à l’usure, de dureté des surfaces, de 
résistance aux produits chimiques et aux coups. Le silicate-
lithium pénètre dans le béton pour y former du silicate de 
calcium hydraté insoluble. Ainsi, les surfaces en béton sont 
plus dures et étanches, ce qui réduit aussi légèrement la 
pénétration de liquides et d’autres saletés.

Betonhart
Une imprégnation liquide à base de silicate, qui pénètre 
dans les sols pour un compactage des sols industriels liés 
au béton et des sols en béton. Betonhart améliore ainsi la 
dureté des surfaces, la résistance à l’usure, l’effet hydrofuge, 
la liaison de la poussière et propose une protection accrue 
contre les huiles et graisses.

NETTOYER

BONIFIER

BONIFIER

PRODUITS – NETTOYER ET BONIFIER


