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Nettoyant pour Autocollant N° 659
Pour enlever sans effort les restes d'autocollants,
étiquettes de prix, et toutes autres étiquettes, sur
le métal, le verre, la céramique, le plastique, etc.

Efficace immédiatement!
Doux pour la surface!
Ne laisse pas de traces!

Sols en bois: Entretien et Soin n° 661
Pour un nettoyage efficace et doux sur toutes
surfaces huilées, cirées, ou sols en bois peints.
Le produit peut aussi être utilisé sur les méla-
minés.

Facile à appliquer!
Propreté en profondeur!
Doux pour le bois! 

Soin Intensif pour Meubles n° 662
Polish contenant de la cire. Formule anti-pous-
sière. Entretien intensif des meubles. Contribue à
conserver la beauté de vos meubles. 

Pour les bois précieux!
Intensifie la couleur d'origine!
Antistatique!

Nettoyant Plastique n° 664
Nettoyant très efficace, doux, pour tout objet
en plastique tels que, volets, cuisines ou meu-
bles de jardin, appareils  électriques et bien
d'autres.

Appliquer, essuyer - c'est nettoyé!
Rapide et efficace!
Avec formule active!

Nettoyant pour Terrasse n° 801
Nettoyant pour Meubles de jardin n° 811
Produits idéaux, avant l'application de l'Huile pour
Mobilier de Jardin ou l'Huile pour Terrasse AURO.
Enlève la saleté et les mousses et prépare parfaite-
ment le bois pour un traitement à l'huile.

Bon pouvoir nettoyant!
Dosage facile!
Très économique!

Produits spéciaux de nettoyage,
de soin et d'entretien

Nettoyant pour Laque et Lasure n° 435
Concentré soluble et économique, composé de
savons végétaux. Nettoyant doux pour les sur-
faces peintes ou lasurées.

Pour un éclat de fraîcheur!
Nettoyage efficace!
Propreté étincelante!

Nettoyant pour Sols n° 427/ Soin Sol n° 437

Nettoyant universel pour le nettoyage en douceur des
surfaces. Un entretien régulier avec le Soin Sol protège
durablement la beauté naturelle des sols. 

Soin durable!
Protège la surface!
Nettoyage optimal!

Dégraissant & Décireur pour sol n° 655

La solution parfaite pour les résidus tenaces 
de cire, d'huile et de graisse.

Contre les couches rebelles!
Avec formule hygiénique!
Puissant et efficace!

Nettoyant Linoléum n° 656
Gel puissant pour le nettoyage des sols en 
linoléum ou en PVC. Enlève même les résidus
tenaces.

Pour une brillance naturelle!
Nettoyage en douceur!
Très économique!

Soin Linoléum n° 657
Soin durable, grâce au film protecteur contre 
la saleté. Prolonge le cycle de vie de vos 
surfaces en linoléum. Ce produit est un 
complément idéal au Nettoyant Linoléum.

Effet long terme!
Facile à appliquer!
Préserve la couleur d'origine!

Nettoyant pour Carrelages n° 658
La beauté naturelle des carrelages, pierres de 
toutes sortes est maintenue par un entretien 
régulier avec le Nettoyant pour Carrelages AURO.
Convient particulièrement pour les saletés 
tenaces sur grandes surfaces.
Nettoyant puissant!
Rapide et efficace!
Usage intérieur, extérieur
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Anti-calcaire et Anti-rouille n° 654
Enlève rapidement et efficacement les incrusta-
tions de calcaire et les taches de rouille.

Pouvoir anti-calcaire puissant!
Utilisation facile!
Rapide et efficace!

Nettoyant Moisissure n° 412 - bientôt disponible

Gel actif désinfectant, non caustique pour le net-
toyage des champignons et moisissures sur les carre-
lages, bois et plastiques, à l’intérieur et l’extérieur.
Convient parfaitement pour les pièces humides.

Désinfectant!
Non caustique!
PH neutre

Anti-Moisissure n° 413 - bientôt disponible

Stoppe, de façon durable, les moisissures et
champignons sur les murs, pierres, carrelages,
bois et plastiques. Le produit peut aussi être uti-
lisé dans les saunas, bateaux ou caravanes.  

Effet long terme!
Doux pour la surface!
Sans chlore!

Nettoyant Sanitaire Puissant N° 652
Crée une brillance éclatante dans votre salle de
bain. Les taches et les résidus de savon sont
enlevés rapidement et efficacement, les mau-
vaises odeurs sont éliminées.

Vaporiser, rincer - c'est nettoyé!
Propreté étincelante!
Avec formule active!

Huile pour plan de travail n° 108
Huile transparente sans solvant pour la protection et 
le soin des plans de travail et meubles en bois ou 
dérivés. Très économique. Application facile.

Crée une surface "respirante", 
hydrofuge et résistante à la saleté!
Contribue à l'embellissement du bois! 

Idées brillantes 
Pour meubles, sols, cuisines, salles de bain…

Pour lutter contre les bactéries et obtenir une hygiène
irréprochable dans la maison, beaucoup de per-
sonnes utilisent des produits de nettoyage agressifs. 
Par le biais des canalisations, ces nettoyants se
retrouvent dans les égouts et affectent
l'environnement. Les ménages conscients de leur
environnement et des problèmes de santé font
confiance aux produits de nettoyage et de soin qui
sont respectueux de la nature et de la santé.

C'est pourquoi AURO 
a ajouté à sa gamme,
une nouvelle ligne 
de produits de net-
toyage, d'entretien, et
de soin qui répond 
aux exigences des
ménages respectueux
de l'environnement.

Lorsque vous vous mettez à entreprendre des travaux
de nettoyage, le choix du bon produit devrait se faire
selon 2 critères: bien sûr, le produit doit être adapté à
l'application souhaitée mais, en plus de cela, il
devrait être le produit le moins nocif pour
l'environnement.  

Avec les produits de nettoyage, de soin et d’entretien
pour la maison, AURO vous offre une nouvelle ligne de
produits, composés de matières premières écolo-
giques, conséquentes et durables.

Grâce au savoir-faire acquis depuis 25 ans, en temps
que producteur leader de produits innovants et écolo-
giques, nos chercheurs ont créé des produits qui
offrent des solutions pour presque tout problème rela-
tif au nettoyage. Choisissez parmi plus de 20 pro-
duits, du Nettoyant Express au Nettoyant pour Four,
du Nettoyant Moisissures jusqu’aux différents net-
toyants et produits de soin pour le bois ou le 
linoléum.

Tous les produits sont composés d'ingrédients pure-
ment naturels  tels que les citrates, l’alcool et  diffé-
rentes huiles. Contrairement aux agents nettoyants
des fabricants conventionnels pétrochimiques, nos
produits de nettoyage, de soin et d’entretien respec-
tent l'environnement, ainsi que votre santé.

Nettoyant pour Four n° 660
Enlève sans effort les incrustations tenaces et les
résidus brûlés dans les fours, sur les grilles ou les
plaques de cuisson. 

Puissant et efficace!
Temps de réaction court!

Dégraissant Cuisine n° 651
Enlève efficacement les films de graisse ou 
les saletés des cuisinières, hottes et plans de 
travail.

Efficace et doux pour la surface!
Actif immédiatement!

Détartrant Rapide n° 653
Enlève efficacement le calcaire.
Le cycle de vie des machines à café, bouilloires
électriques, thermoplongeurs, fers à vapeur est
considérablement prolongé par un usage régulier
du Détartrant Rapide AURO.

Détartrant très efficace!
Économique!
Sans odeur!

Nettoyant pour  Inox n° 663
Pour une propreté resplendissante sur toutes les
surfaces en inox.  Enlève en douceur les résidus
tenaces et les incrustations des éviers, fours et
casseroles en acier inoxydable.

Doux pour la surface!
Pouvoir nettoyant puissant!
Propreté étincelante! 

Nettoyant puissant Express n° 650
Pouvoir multiple pour un nettoyage rapide et 
efficace. Enlève facilement la saleté tenace, les
taches d'huiles et de suie, ainsi que les résidus
graisseux.

Formule de nettoyage avec pouvoir 
actif! Propreté étincelante!
Odeur agréable!
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