Sets de nettoyage et
d’entretien pour
carrelages et pierre
naturelle
Votre partenaire suisse pour les cuisines,
salles de bain et revêtements de sols

Hygiène et protection

Entretien adéquat
pour carrelages et
pierre naturelle
Votre revêtement de mur et de sol a besoin d’un
entretien approprié. Il s’agit avant tout de le nettoyer
correctement et d’en protéger la surface.
Afin de vous faciliter le travail, nous avons composé
différents sets de nettoyage et d’entretien avec notre
partenaire Patina-Fala. Nous pouvons ainsi vous garantir que vos revêtements de mur et de sol resteront
propres, bien protégés et esthétiques à long terme.
Par ailleurs, nos collaborateurs vous fourniront de
précieux conseils pour l’entretien.

Set terrasse

CHF 74.80
Set fin de chantier
carrelages

CHF 57.80
Set salle de bain

CHF 74.80
Set entretien
carrelages

CHF 38.80
Set fin de chantier
pierre naturelle

CHF 39.80
Set entretien
pierre naturelle

CHF 39.80

Set terrasse
Le plaisir des grillades en toute sécurité sur
votre terrasse propre et protégée.

Set fin de chantier
carrelages
Avec un nettoyage de qualité, donnez à votre
carrelage l’aspect que vous avez choisi.

Prix spécial set CHF 74.80

Set contient:
Nettoyant pour terrasse
Protection de terrasse
Décap’rouille – exempt d’acide

Prix spécial set CHF 57.80

Prix unitaire

CHF 39.45
CHF 39.45
CHF 12.70

Idéal pour:
Céramique non-émaillée, pierre naturelle et marbre,
pavés, dalles béton, dalles ciment

Set contient:
Détersif spécial
Détachant
Décapant pour traces de ciment
Nettoyant pour carrelages

Prix unitaire

CHF 23.65
CHF 17.00
CHF 14.30
CHF 14.65

Idéal pour:
Céramique émaillée et non-émaillée, terre cuite

Set salle de bain
Protégez et entretenez votre salle de bain
avec des produits de qualité. Vous en
profiterez plus longtemps!

Prix spécial set CHF 74.80

Set contient:
Rénovant pour joints de carrelages
Protecteur de joints
Favorit ECO
Brosse à joint
Raclette

Set entretien
carrelages
Grâce à des produits de qualité, votre sol
restera inaltéré comme au premier jour.

Prix spécial set CHF 38.80

Prix unitaire

CHF 10.50
CHF 32.20
CHF 13.50
CHF 20.90
CHF 19.80

Idéal pour:
Parois en verre, baignoire, lavabo, bac de douche,
céramique émaillée et non-émaillée

Set contient:
Nettoyant toutes surfaces
Nettoyant pour carrelages
Flecken-tec

Prix unitaire

CHF 17.70
CHF 14.65
CHF 14.10

Idéal pour:
Céramique émaillée et non-émaillé, faïence, stratifié,
surfaces lisses

Set fin de chantier
pierre naturelle

Set entretien
pierre naturelle

Un nettoyage adapté est indispensable afin
de ne pas altérer votre pierre naturelle, cela
tout en sécurité!

Donnez à votre pierre naturelle le soin
qu’elle mérite!

Prix spécial set CHF 39.80

Set contient:
Décapant pour pierre et marbre
Produit d’entretien neutre
Flecken-tec

Prix spécial set CHF 39.80

Prix unitaire

CHF 17.35
CHF 15.60
CHF 14.10

Idéal pour:
Granit, marbre, pierre de Bourgogne, pierre calcaire,
ardoise, carreaux ciment, terrazzo

Set contient:
Nettoyant toutes surfaces
Produit d’entretien neutre
Flecken-tec

Prix unitaire

CHF 17.70
CHF 15.60
CHF 14.10

Idéal pour:
Granit, pierre calcaire, marbre, pierre de Bourgogne,
ardoise, carreaux ciment, terrazzo

Sélectionnés par les experts
de SABAG

Remarques

Un choix exclusif
de carrelages

Fiches de sécurité
Chaque fiche de sécurité est disponible sous
www.polatect.ch

Ces brochures vous présentent les carrelages qui
sont actuellement au goût du jour. Notre assortiment
se compose de centaines d’autres produits,
que nous détenons en stock ou qui peuvent être
commandés à bref délai. Notre équipe d’experts se
fera un plaisir de vous conseiller personnellement
pour vous aider à choisir le carrelage adéquat.
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Conditions de vente
Tous les prix s’entendent hors TVA.
Vous trouverez les conditions actuelles de vente, de
paiement et de livraison sous sabag.ch/CGV-carrelages

SABAG, votre partenaire suisse pour :

Cuisines
Salles de bain
Revêtements de sols et murs
Portes
Buanderies
Espaces extérieurs

sabag.ch

