HARO / Entretien des sols clean & green

L'entretien des sols en toute facilité
Protection longue durée des revêtements avec le nouveau
clean & green aqua oil
Rosenheim – Un aspect naturel et ultra mat, un entretien d'une
simplicité enfantine : voilà ce que promet le nouveau
clean & green aqua oil. L'adhérence a encore été améliorée, si
bien que la protection offerte dure plus longtemps, simplifiant
l'entretien du sol en parquet. Plus besoin de faire appel aux
services coûteux d’un spécialiste ! Cette nouvelle formule
vient s'ajouter aux deux produits de nettoyage clean & green
natural et active, pour compléter le programme d'entretien de
tous les sols durs, qui couvre dorénavant toutes les
configurations.

Un entretien aisé des sols huilés qui préserve leur valeur
clean & green aqua oil rend superflu l'entretien fastidieux des sols
huilés, qui exigeait généralement de faire appel à un professionnel
équipé d'une machine monodisque.

Dorénavant, vous pouvez

appliquer vous-même clean & green aqua oil au moyen du balaiserpillière spécialement conçu à cet effet. L'huile en phase aqueuse
permet de remarcher sur la surface nettoyée au bout de deux
heures seulement. La formulation a été encore optimisée pour
conférer au sol un aspect naturel et ultra-mat. L'adhérence
améliorée augmente la durée de protection et donc l'intervalle entre
chaque nettoyage. L'entretien des parquets n'en devient que plus
simple ! L'application du produit est toujours aussi rapide et aisée,
et vous profitez de la meilleure qualité écologique. C'est ce qu'on
appelle un entretien facile. Le nouveau clean & green aqua oil se
reconnaît à son bidon blanc.
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Facilité de nettoyage : deux produits pour tous les sols
En ajoutant les deux produits de nettoyage clean & green natural et
active, le programme d'entretien de tous les sols durs est au
complet. Ces deux nettoyants universels sont simples à appliquer.
clean & green natural est destiné à l'entretien des sols naturels, tels
que les parquets, les sols en liège ou encore le sol en bois spécial
Celenio, sans oublier les sols en pierre poreuse, en tomettes, en
ardoise, en granit ou en marbre. Le nettoyant intensif clean & green
active nettoie de manière écologique et soigneuse les stratifiés,
revêtements de sol en plastique, PVC et caoutchouc ainsi que les
carreaux. Il convient en outre au nettoyage de fond des sols
naturels ; donc pour tous les parquets, qu’ils soient vitrifiés ou
huilés. Les avantages des nettoyants natural et active sont
l’évidence même. Ils sont adaptés à tous les revêtements de sol
quels que soient les fabricants. Dans la mesure où il s’agit de
solutions concentrées, ils sont très économiques et permettent
d’économiser du temps et de l’argent. Le dosage simple et précis
grâce à la tête de dosage intégrée dans le couvercle évite les
erreurs d’entretien et préserve la valeur du sol.

Les deux compagnons de tous
les
sols :
nettoyants
clean & green active et natural
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NOUVEAU : Une cure de
beauté express et bon marché
pour les parquets huilés : le
nouveau
produit
nettoyant
clean & green aqua oil. Pour un
aspect naturel et ultra-mat et des
intervalles d'entretien rallongés.
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La société Hamberger Flooring GmbH & Co. KG à Stephanskirchen près de Rosenheim est devenue
le leader du parquet en Allemagne, avec ses sols durs commercialisés sous la marque HARO. Le
savoir-faire de la fabrication repose sur une expérience de plus de 60 ans. Outre le domaine d’activité
Hamberger Flooring avec le parquet, les sols en liège et stratifiés, les sols design sains Disano ainsi
que Celenio, un plancher en bois d’un autre genre, le groupe Hamberger est présent dans le
domaine des sols sportifs, des accessoires, de la découpe du bois, de l’agriculture et de la
sylviculture ainsi que dans le secteur sanitaire. Hamberger a été certifié DIN EN ISO 9001 dès 1995
et son système de gestion de l’environnement a reçu la certification DIN EN ISO 14001 en 1998.
Avec la certification DIN EN ISO 50001:2011, le nouveau système de gestion de l’énergie a été
intégré avec succès dans le système de gestion environnementale existant en 2013. La société
Hamberger est certifiée PEFC depuis 2002. Ce label est la preuve que les matières premières
utilisées sont originaires d’une forêt ayant fait l’objet d’une exploitation durable certifiée. L’histoire de
la société Hamberger a commencé en 1866. La direction générale est aujourd’hui assurée par
Peter Hamberger et Dr Peter M. Hamberger, les quatrième et cinquième générations. Avec environ
2 000 employés, le groupe réalise un chiffre d’affaires de plus de 300 millions d’euros par an. Le taux
d’exportation s’élève à 40 %, les produits partent dans plus de 90 pays. Vous trouverez de plus
amples informations sur www.haro.fr.
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