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COMMENT POUVONS NOUS RENDRE VOTRE MONDE ENCORE PLUS BEAU ?
Voilà la question que nous nous posons encore et encore, pour
vous proposer des produits de nettoyage et avec eux de quoi
embellir votre domicile. Notre motivation est de proposer à
nos clients un monde de propreté. A quel point votre domicile
doit-il être propre pour que vous vous sentiez bien chez vous ?
C'est vous qui le décidez et déterminez ainsi votre état de bienêtre individuel.
Avec nos produits de Nettoyage symbiotique, vous obtiendrez
un résultat de nettoyage impeccable. Nous proposons tout ce
qu'il faut afin que tout soit propre et hygiénique chez vous.
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Un bon résultat de nettoyage et des ingrédients respectueux
de l'Homme, de l'environnement et de la nature, voilà qui est
possible avec l'astucieuse combinaison des produits de nettoyage proWIN. Les très performants concentrés proWIN et
les microfibres proWIN sont parfaitement adaptés les uns aux
autres. Ensemble ils forment la symbiose parfaite pour un
nettoyage très performant, mais aussi doux que possible pour
les surfaces, et dans l'esprit écologique. « Aussi puissant que
nécessaire, mais aussi doux que possible pour les surfaces »,
telle est notre devise.
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C'est pourquoi beaucoup de temps, de passion et d'argent sont
investis pour le développement de nos produits. Pour nous, il
s'agit de proposer un système de nettoyage avec des performances élevées, grâce à des produits de grande qualité, mais
le plus doux possible pour les surfaces.

PROFI CLEANER

Totalement dans l'esprit de notre philosophie d'entreprise
« D'abord vient la personne », nous avons conscience de notre
responsabilité envers l'Homme, la nature et l'environnement
et vivons celle-ci au quotidien. Cette position se reflète dans
bien des modes de fonctionnement de notre entreprise. Une
relation juste et humaine avec nos clients, nos fournisseurs,
nos Conseillers proWIN et nos collaborateurs, fait partie des
fondements de notre entreprise.
Nos concentrés de nettoyage permettent un dosage économique et adapté selon l'usage. Des résultats exceptionnels
peuvent ainsi être obtenus avec de faibles quantités de produits, vous en serez étonnés ! Ceci épargne aussi bien l'environnement que votre porte-monnaie.
Vous le constaterez par vous-même : certes nos produits ne
nettoient pas tout seuls, mais vous nettoierez avec plus de
plaisir, nous en sommes convaincus ! Nos produits innovants
ont déjà obtenu de nombreuses distinctions.
Votre Conseiller proWIN vous fera découvrir le Nettoyage
Symbiotique et comment bien utiliser les produits.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec nos produits
proWIN !
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LE MIRACLE

UNIVERSEL

PROWIN

NETTOYANT A TOUT FAIRE PROWIN

LE MULTI-TALENT DE PROWIN POUR TOUTES LES SITUATIONS

Le NETTOYANT A TOUT FAIRE proWIN, le nettoyant universel très concentré au parfum frais et à la formule puissante ménageant les matériaux, pour une propreté parfaite de toutes les surfaces lavables à l'eau
dans la maison, l'extérieur ou les véhicules.
DOMAINES D'UTILISATION :
Sols : carrelage, parquet vitrifié ou stratifié, sol en pierre, vinyle.
Murs : carrelage, verre, matière synthétique, bois vitrifié, pierre.
Plafond : bois laqué, matière synthétique.
Objets / meubles / portes : bois verni, matière synthétique, verre, émaille, métal, porcelaine, caoutchouc.
Véhicule intérieur / extérieur : voiture, moto, vélo, caravane, remorque, capote de cabriolet, siège, plafond.
Extérieur : porte de garage, rampes d'escaliers, rambarde de balcon, fenêtre, installation photovoltaïque,
etc.

Ce nettoyant ne devrait manquer dans aucun foyer !
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Nettoyant universel très concentré sans solvants ni conservateurs, à base d'agents de surface de sucre
et de graisses à base végétale. Pour un nettoyage efficace. Élimine sans effort la saleté et les graisses
(même synthétiques et minérales). Peut être dosé de manière écologique et économique. Peut être utilisé
en combinaison avec toutes les microfibres proWIN (en fonction de la surface à nettoyer).

ASTUCES :
Pour un mélange facile et pour la vaporisation du produit, le Vaporisateur pour
NETTOYANT À TOUT FAIRE est parfaitement adapté (graduation 1/10 et 1/100).
Pour une meilleure adhérence, en particulier pour les surfaces verticales, l'utilisation
dans le Super Mousse proWIN ou dans le
Mousseur proWIN est recommandée.
Pour la vaporisation sur des surfaces
importantes, nous vous recommandons
le Vaporisateur pompe proWIN. Pour les
surfaces verticales, toujours vaporiser
du bas vers le haut.

DOSAGE ET UTILISATION :
En fonction du degré de salissure et du besoin de nettoyage, utiliser dilué avec de l'eau, dans un rapport
allant de 1/10 à 1/500. Pour l'entretien courant de vos sols, 2 ml du NETTOYANT À TOUT FAIRE proWIN
suffisent pour 1 litre d'eau. Pour les surfaces très sales, comme par exemple des volets, nous recommandons une dilution dans l'eau à 1/10.
CONDITIONNEMENTS :
Bouteille 1000 ml
Bouteille 2 l (Édition Caritative)
Bidon 10 l
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Brillance
recherchée ?

GEL DÉGRAISSANT PROWIN*

COMBAT LES GRAISSES ET LES RÉSIDUS BRÛLÉS
Le GEL DEGRAISSANT proWIN - le spécialiste contre les incrustations tenaces et les dépôts brûlés dans le four, le barbecue ou la cheminée.
DOMAINES D'UTILISATION :
Fours, tôles de cuisson, casseroles, poêles, barbecues, grilles de
barbecue, four à micro-ondes, plaques de cuisson électriques ou
vitrocéramiques, carrelages, faïences et vitres d’insert de cheminée.
Ne pas utiliser sur des alliages métalliques, étain, cuivre, aluminium, fonte, surfaces revêtues de téflon / vernies, ni sur des matières synthétiques ! Ne pas utiliser non plus dans des appareils
à fonction auto-nettoyante !
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Décolle rapidement, sans effort et sans chauffer, les graisses
brûlées, protéines et résidus de cuisson. Soluble dans l'eau.
Très économique à l'usage. Élimine également les dépôts gras
collants ou les dépôts de suie sur le carrelage ou le verre.

DOSAGE ET UTILISATION :
Appliquer une petite quantité de produit non dilué à l'aide d'un
pinceau (accessoire) sur la surface à nettoyer. Laisser agir de
3 minutes à 3 heures maximum, puis rincer soigneusement à
l'aide du chiffon UNIVERSEL proWIN ou proWIN STRONG.
Utiliser uniquement sur des surfaces froides !
ASTUCE :
Afin d'éviter le dessèchement de la pâte pendant le temps de
pose sur la surface, elle peut être couverte avec un film alimentaire.
CONDITIONNEMENTS :
Bouteille 500 ml
Bouteille 1000 ml (Édition Caritative)

En fonction du domaine d'utilisation, le GEL DEGRAISSANT
proWIN peut être neutralisé par le DETARTRANT ACIDE CITRIQUE
proWIN ou le DETARTRANT ACIDE LACTIQUE proWIN sur les
surfaces résistantes aux acides.

DUO CARBONE PROWIN
UNIVERSEL PROWIN

ÉLIMINE LES SALETÉS LÉGÈRES OU TENACES

La microfibre proWIN extrêmement performante, très fine, avec des capacités d'absorption particulièrement élevées - élimine
même les incrustations.
DOMAINES D'UTILISATION :
Face gravée au laser (avec écriture) utilisable pour toutes les surfaces dures et insensibles aux rayures et pour décoller les
incrustations tenaces, par ex. dans la cuisine.
Face non gravée utilisable sur presque toutes les surfaces pour un simple nettoyage des surfaces et pour ramasser la saleté.
UTILISATION :
Utilisable à sec ou humide. En fonction des besoins de nettoyage, choisir la face adaptée.
DIMENSIONS / COULEUR :
32 cm x 32 cm / gris
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2 FACES PUISSANTES POUR
SITUATIONS DÉLICATES

Protection contre la chaleur avec la fibre spéciale résistante
au feu (face noire) pour tenir des objets chauds et élimination
de la saleté avec la face grattante (bleue) en fibre plus épaisse.
DOMAINES D'UTILISATION :
Plaque de cuisson / vitrocéramique, four, plat à gratin, moule
à gâteau, grille de barbecue.
UTILISATION :
Sec comme protection contre la chaleur ou face bleue humide
contre les saletés tenaces.
DIMENSIONS / COULEUR :
Diamètre 20 cm / bleu (nettoyage)
et noir (protection contre la chaleur)

*Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. (Mention légale obligatoire).
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Gloire & Brillance

TORCHON ESSUIE-TOUT PROWIN
L'INDISPENSABLE POUR TOUTES LES CUISINES

Les capacités d'absorption et de séchage exceptionnelles de
cette microfibre en font un allié indispensable.

UTILISATION :
Utiliser de préférence à sec.

DOMAINES D'UTILISATION :
Pour absorber les liquides et pour un séchage sans traces de
votre vaisselle et des surfaces.
Ne pas utiliser sur des surfaces rugueuses ou aux angles vifs,
afin de ne pas abîmer le tissage de la fibre.

DIMENSIONS / COULEUR :
50 cm x 50 cm / vert
50 cm x 50 cm / gris
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PROWIN HANDI*

LA CRÈME VAISSELLE PROWIN - POUR UNE VAISSELLE PROPRE

Le proWIN HANDI est une crème vaisselle très concentrée
avec une formule premium pour une puissance de nettoyage
élevée et un résultat brillant.

DOSAGE ET UTILISATION :
2-3 gouttes pour 5 litres d'eau suffisent pour laver la vaisselle
à la main.

DOMAINES D'UTILISATION :
Pour nettoyer la vaisselle, les verres, casseroles, poêles, couverts et autres objets résistants à l'eau (vases, carafes), etc.

CONDITIONNEMENTS :
Bouteille 250 ml
Bouteille 1000 ml
Bidon 10 l (pas HANDI LEMONDREAM)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Nettoie la vaisselle avec puissance, mais en douceur avec un
parfum frais agréable. Sans phosphates ni nitrates. Évite les
taches de calcaire grâce à l'effet déperlant. Apporte de la brillance. Composition au pH neutre. Testé dermatologiquement
avec succès (CTI - Cosmetic Test Institut). Très économique.
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L'aide parfaite pour le lavage de la vaisselle à la main. Cette
brosse vaisselle se distingue par la longévité de ses poils, le
racloir intégré et un manche flexible et maniable.
DOMAINES D'UTILISATION :
Pour nettoyer les casseroles, les poêles, la vaisselle, les verres, les vases, etc.
UTILISATION :
Utiliser mouillée. Résistante au lave-vaisselle avec un crochet
de fixation.

DUO
TORNADE PROWIN

DÉCOLLER LA SALETÉ ET LA RAMASSER

DOMAINES D'UTILISATION :
Pour laver la vaisselle, les verres, les casseroles et poêles,
pour nettoyer les fruits et légumes.
Ne pas utiliser la face rugueuse sur des surfaces sensibles aux
rayures.
UTILISATION :
Humide pour décoller et ramasser la saleté. Face douce pour
le nettoyage de fruits, légumes ou surfaces sensibles. Face
rugueuse pour décoller les restes de nourriture tenaces ou
autres salissures.
DIMENSIONS / COULEUR :
14 cm x 14 cm / bleu (douce) et bleu foncé (rugueuse)
*Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. (Mention légale obligatoire).
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UNE AFFAIRE
QUI BRILLE

POUDRE LAVE-VAISSELLE
PROWIN*
UNE VAISSELLE PROPRE GRÂCE À PROWIN

La POUDRE LAVE-VAISSELLE proWIN pour un nettoyage
hygiénique des assiettes, tasses et Co.
DOMAINES D'UTILISATION :
Pour le nettoyage en lave-vaisselle de la vaisselle, des verres,
couverts, casseroles et poêles, etc.

les résidus alimentaires, amidons, protéines. Avec des enzymes et des agents blanchissants à base d'oxygène. Sans
chlore. Décolle également les résidus de café et de thé. Très
économique à l'usage. Avec des huiles essentielles naturelles
pour un parfum agréable.
DOSAGE ET UTILISATION :
En fonction du degré de salissure de votre vaisselle, verser 1 à 2 cuillères à café (soit 10 à 15 g) de POUDRE LAVEVAISSELLE proWIN dans le compartiment de dosage de votre
lave-vaisselle et démarrer le programme de lavage.
CONDITIONNEMENT :
Boîte 500 g
Sachet recharge 500 g
Seau 5 kg

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Poudre lave-vaisselle neutre pour le contact alimentaire. Pour
une propreté rayonnante et hygiénique. Décolle efficacement

SOIN ENTRETIEN MACHINES PROWIN*
CONCENTRÉ DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN
AVEC ÉLIMINATION DES ODEURS
Le SOIN ENTRETIEN MACHINES proWIN contribue à une
propreté hygiénique, au bon fonctionnement, aux économies
d'énergie et à l'absence d'odeurs.

ASTUCE :
Pour le nettoyage des joints, nous vous recommandons le Chiffon UNIVERSEL proWIN ou le
Gant MICRO STANDARD proWIN.

DOMAINES D'UTILISATION :
Pour lave-linge et lave-vaisselle.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Ce concentré de nettoyage et d'entretien élimine les odeurs
désagréables, les biofilms, le calcaire, les graisses et dépôts
en tout genre et assure l'entretien grâce à ses substances de
soin longue durée.

ASTUCE :
ge sont obtenus en association
Les meilleurs résultats de nettoya
SELLE proWIN. Veuillez utiliavec notre POUDRE LAVE-VAIS
dans votre lave-vaisselle.
ser également du sel régénérant

LIQUIDE DE RINÇAGE
PROWIN
PROWIN APPORTE LA BRILLANCE

Le LIQUIDE DE RINCAGE proWIN pour une vaisselle brillante
et sans trace à la sortie du lave-vaisselle.
DOMAINES D'UTILISATION :
Pour le nettoyage en machine des assiettes, tasses, verres,
couverts, casseroles, poêles, etc.
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Sans conservateurs ni parfums. A base d'acide citrique organique et d'alcool végétal. Avec des agents de surface dérivés
du sucre (substances lavantes actives d'origine végétale).
Facilite l'écoulement de l'eau lors du processus de séchage
en machine. Laisse les surfaces brillantes et sans traces,
même pour la vaisselle en matière synthétique.
DOSAGE ET UTILISATION :
Mettre le LIQUIDE DE RINÇAGE dans le réservoir pour liquide
de rinçage de votre lave-vaisselle (réglage du dosage suivant
les recommandations du fabricant).
Recommandation : Pour le dosage, veuillez également tenir
compte de la dureté de l'eau locale.
CONDITIONNEMENT :
Bouteille 1000 ml

DOSAGE ET UTILISATION :
Lave-vaisselle : Verser environ 3 capuchons doseurs du SOIN
ENTRETIEN MACHINES proWIN dans la bouteille (accessoire),
la remplir d'eau claire, puis la fermer avec le bouchon de cire
spécial. Nettoyer le filtre de la machine et placer la bouteille
tête vers le bas de manière stable dans le panier à couverts.
Démarrer un programme normal (65 ° C) sans vaisselle ni
produit vaisselle.
Lave-linge : Retirer tout d'abord le tiroir à produit puis le faire tremper pendant environ 30 minutes dans une solution
préparée avec 4 litres d'eau et 1/2 à 1 bouchon doseur de SOIN
ENTRETIEN MACHINES proWIN. Puis le rincer, le sécher et
le remettre dans la machine. Essuyer ensuite le joint de porte avec une microfibre proWIN et quelques gouttes de SOIN
ENTRETIEN MACHINES proWIN. Nettoyer également le filtre.
Mettre 2 bouchons doseur de SOIN ENTRETIEN MACHINES
proWIN dans le bac à produit principal de la machine et démarrer un programme sans prélavage à au-moins 60 ° C (sans
linge, ni lessive).
FRÉQUENCE D'UTILISATION :
environ 1 fois par mois (en fonction du degré de salissure et de
la dureté de l'eau).

Set d'accessoires disponible
en option
• Bouteille vide 250 ml
• Doseur
• 4 bouchons en cire

CONDITIONNEMENT :
Bouteille 500 ml
*Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. (Mention légale obligatoire).
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DETARTRANT ACIDE LACTIQUE
PROWIN*

CARRÉ ABSORBANT PROWIN

L'ALTERNATIVE ÉCOLOGIQUE AU PAPIER ESSUIE-TOUT

LIQUIDE ÉCOLOGIQUE DE PROWIN

DOMAINES D'UTILISATION :
Idéal pour les surfaces résistantes aux acides dans la cuisine
et pour détartrer les machines (machine à café, fer à repasser,
etc.).
Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles aux acides comme
par exemple le marbre naturel, la pierre calcaire ou les surfaces émaillées.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Grâce à l'acide lactique, décolle avec puissance le calcaire, la
rouille, le tartre et autres dépôts. Respectueux des surfaces
et de l'environnement. 100 % des ingrédients sont d'origine
naturelle. N'agresse pas non plus l'inox, les matières synthétiques et les éléments en caoutchouc. Économique à l'usage
et simple d'utilisation.
DOSAGE ET UTILISATION :
Utiliser dilué dans l'eau dans un rapport de 1/10.

Laisser agir le mélange jusqu'à ce que le pétillement s'arrête,
par exemple dans les casseroles ou les bouilloires. L'utilisation
d'eau chaude permet de raccourcir le temps de pose. En cas
de dépôts calcaires importants, éventuellement renouveler
l'opération. Rincer ensuite avec beaucoup d'eau.
Pour les joints en ciment, nous vous recommandons de les
arroser avec de l'eau, avant l'application du DETARTRANT
ACIDE LACTIQUE proWIN, afin d'éviter une détérioration de la
matière.
CONDITIONNEMENT :
Bouteille 500 ml
Bidon 2,5 l
CERTIFIÉ
PAR ECOCERT
GREENLIFE
F32600

Le chiffon en fibre de bambou proWIN, solide
et labellisé Oeko-Tex.

D14-1006

HOHENSTEIN HTTI

DOMAINES D'UTILISATION :
Pour absorber des liquides et de la
saleté.
UTILISATION :
À sec, l'absorption de liquides est
optimale. Humide, la saleté est
facilement décollée et ramassée.
Même les huiles et les graisses sont ramassées par la fibre. Le chiffon peut être réutilisé après un simple rinçage à
l'eau.
Astuce :
Pour nettoyer le chiffon à la
main lorsqu'il est sali par des
huiles ou des graisses, nous vous
recommandons de le laver à l'eau
tiède ou chaude avec une goutte
de proWIN HANDI. Il peut également être lavé en machine avec
notre proWIN PROACTIVE. Pour
ramasser des liquides sombres
comme du vin rouge, du vinaigre balsamique ou du jus de cerise,
nous vous recommandons d'utiliser
le chiffon humide. Ainsi il pourra très
rapidement être rincé sans laisser de
trace.
DIMENSIONS / COULEUR :
25 cm x 25 cm / blanc naturel
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*Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. (Mention légale obligatoire).
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CUISINE

PARFUM AGRÉABLE &
GRANDES PERFORMANCES

CRÈME DE
MAMIE SOFT
PROWIN

LA CRÈME DE NETTOYAGE
PROWIN MULTI-USAGE

ORANGE POWER PROWIN*

LA PUISSANCE PROWIN AVEC LA FORCE DE L'ÉCORCE D'ORANGE

ORANGE POWER proWIN, le dégraissant très
efficace pour la cuisine et bien plus encore.

DOMAINES D'UTILISATION :
Sur toutes les surfaces lisses métalliques (éviers en chrome, bougeoirs,
couverts, également adapté pour l'or,
l'argent et le matériel médical), matières synthétiques (par ex. volets, encadrements de fenêtres, mobilier de jardin, coques d'ordinateurs, mobilier de
bureau) et verre (plaque vitrocéramique,
vitre d'insert de cheminée).
Ne pas utiliser sur de l'inox brossé, car
cela modifierait la structure de la surface et la rendrait brillante.

DOMAINES D'UTILISATION :
Dépôts gras (en particulier sur les sols, les
hottes ou les fours), restes de colle
(traces de ruban adhésif, colle, autocollants, restes d'étiquettes), taches de thé,
traces de caoutchouc, poubelles, etc.
Ne pas utiliser sur les acrylates /
plexiglas (matières synthétiques), le
caoutchouc / les pneus de voiture, le
polycarbonate / substitut de verre,
le PVC souple (par ex. les joints), le
polystyrène (isolations thermiques),
le bois, la pierre naturelle ou les
surfaces vitrifiées ou enduites !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Pâte nettoyante puissante, sans solvants. Nettoie, polit et protège en une
seule opération. A la cire d'abeille naturelle et à l'argile de polissage. Économique à l'usage. Longue durée de conservation.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Élimine la saleté tenace, les résidus de
colle et les graisses. À base d'huiles
essentielles d'orange. Soluble dans
l'eau. Agréable parfum de fraîcheur.
Concentré : grand résultat avec une
petite quantité. Très économique.
DOSAGE ET UTILISATION :
En général l'ORANGE POWER
proWIN est utilisé dilué dans l'eau
dans un rapport de 1/5 à 1/1000.
Cette solution est appliquée sur la
surface à nettoyer et après un court
temps d'action est ramassée avec une
microfibre proWIN, en même temps
que la saleté ayant été décollée.
Pour laver les poubelles et les cages
d'animaux, nous recommandons une
dilution de 1/100. Pour les écoulements,
une dilution de 1/300 (verser, laisser
agir 1 à 6 heures puis rincer à l'eau).
Ne pas utiliser sur des surfaces
chaudes (risque d'inflammation) !
CONDITIONNEMENT :
Bouteille 500 ml
Bouteille 1000 ml
*Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. (Mention légale obligatoire).

La CRÈME DE MAMIE SOFT proWIN à la
cire d'abeille et l'argile de polissage selon une recette bien gardée du temps de
nos grand-mères.

DOSAGE ET UTILISATION :
Prendre la CRÈME DE MAMIE SOFT
proWIN avec un chiffon proWIN INOX
CLEAN humide ou l'éponge humide.
Faire légèrement mousser en appuyant
sur la microfibre. Essuyer la surface,
puis bien rincer à l'eau. Pour les surfaces sensibles, veillez absolument à
ne pas appliquer de pression trop importante sur la surface et à réduire le
temps d'utilisation (adapter la pression
et le temps d'utilisation à la sensibilité
des matériaux) !
CONDITIONNEMENT :
Boîte 250 g

Astuce :
En cas de dépôts tenaces, le produit peut

ACCESSOIRE :
Éponge et boîte vide

également être utilisé non dilué (tester au

Résultat de nettoyage optimal en

préalable la compatibilité avec les matériaux

association avec le proWIN INOX CLEAN ,

à traiter ! ).

l'UNIVERSEL proWIN (utiliser uniquement
la face non gravée au laser !) ou le gant
MICRO STANDARD proWIN.

ASTUCE :
Les éviers redeviennent
comme neufs grâce à l'utilisation de la CRÈME DE MAMIE SOFT proWIN et sont durablement protégés contre les taches d'eau (en association avec le proWIN INOX CLEAN).

PROWIN INOX CLEAN**

LA MICROFIBRE QUI NETTOIE LES SURFACES EN INOX
EN UN TOUR DE MAIN

La microfibre très performante avec propriété antibactérienne pour protéger le chiffon grâce à l'argent biocide.
DOMAINES D'UTILISATION :
Face gravée au laser (avec écriture) pour décoller la saleté et nettoyer les robinetteries, les éviers, hottes, habillages et façades en inox lisse (pas brossé).
Face non gravée au laser idéale pour ramasser les particules de saleté ayant été
décollées.
UTILISATION :
Rincer d'abord le chiffon à l'eau claire et l'essorer soigneusement. Utiliser le chiffon
toujours humide pour nettoyer et essuyer les surfaces. Après utilisation, rincer à
nouveau le chiffon.
DIMENSIONS / COULEUR :
31 cm x 32 cm / gris clair
**Ce chiffon contient des ions d‘argent (biocide) pour la protection
antibactérienne de la fibre.
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NOS ÉLÉMENTS LES PLUS BRILLANTS

CRISTAL PROWIN

BRILLANCE ÉCLATANTE POUR VERRES & CO.
Pour une brillance sans traces ni peluches en un seul geste.
Ce chiffon spécial peut absorber environ 250 % de son propre
poids en liquide.

UTILISATION :
Utiliser à sec. Il n'est plus nécessaire de repasser plusieurs
fois.

DOMAINES D'UTILISATION :
Pour sécher les verres, couverts, vaisselle, vases, etc. Même
les très grands verres et la carafes à décanter peuvent être séchés rapidement et sans effort grâce à la taille du chiffon.

DIMENSIONS / COULEUR :
50 cm x 70 cm / gris clair

BRILLANCE EXTRÊME
PROWIN

ASTUCE :

POLISSAGE HAUTE BRILLANCE

Humidifier la moitié du chiffon CRISTAL
proWIN. Essuyer les verres avec cette partie

La microfibre spéciale micromatrix permet aux surfaces de
maintenir un bel aspect et offre une brillance éclatante.

puis polir avec la partie sèche.

DOMAINES D'UTILISATION :
Recommandé pour toutes les surfaces laquées et les lavabos
en fonte minérale.
UTILISATION :
Essuyer la surface avec le chiffon légèrement humidifié.

PROWIN INOX CARE**

POUR L'ENTRETIEN QUOTIDIEN DE VOS
SURFACES EN INOX

Des microfibres micromatrix extrêmement fines pour le nettoyage en profondeur et l'entretien en une seule opération.
Avec propriété antimicrobienne pour la protection du chiffon
grâce à l'agent biocide.
DOMAINES D'UTILISATION :
Pour l'entretien de toutes les surfaces en inox, comme les
hottes, les robinetteries, les éviers, etc. Les traces de doigt,
les taches d'eau ou autres, disparaissent en un clin d'œil.
UTILISATION :
Essuyer la surface avec le chiffon humidifié.
DIMENSIONS / COULEUR :
32 cm x 32 cm / gris

DIMENSIONS / COULEUR :
32 cm x 32 cm / vert

ASTUCE :
LE BRILLANCE EXTREME PROWIN
associé au SOFTCLEAN proWIN :
la combinaison parfaite pour le nettoyage
et l'entretien des surfaces brillantes.
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**Ce chiffon contient des ions d‘argent (biocide) pour la
protection antibactérienne de la fibre.
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CUISINE

Mes notes personnelles pour le nettoyage de la cuisine avec proWIN :

SOIN BRILLANCE PROWIN
EMBELLISSEUR BRILLANCE PROWIN

Le SOIN BRILLANCE proWIN, une émulsion de soin de grande
qualité, sans solvants, pour les meubles & Co.
DOMAINES D'UTILISATION :
Meubles ou objets avec une surface lisse ou structurée en matière synthétique, peinture, bois verni, granite, formica, cuir
lisse, cuir synthétique, acrylique, laiton, bronze, chrome, caoutchouc, ainsi que tableau de bord de voiture.
Ne pas utiliser sur les sols, car le sol deviendrait très glissant
sous l'effet du produit (risque de glissade) ! Ne pas utiliser le
produit sur les volants, guidons, pédales ou leviers afin de ne
pas influer sur leur prise en main. N'est pas adapté pour les
surfaces en bois naturel brut.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Entretient, protège, vitrifie, polit. À base de silicone. Sans
solvants. Laisse respirer la matière. Avec effet antistatique.
Apporte une brillance en profondeur. Rafraîchit les matières
synthétiques, le cuir, le caoutchouc. Rend les surfaces hydrophobes. Augmente la résistance.
DOSAGE ET UTILISATION :
Vaporiser sur la surface propre et sèche. Frotter. Polir. C'est
terminé !
CONDITIONNEMENT :
Bouteille 500 ml avec tête de vaporisation

Pour les surfaces structurées, utiliser de préférence le chiffon UNIVERSEL proWIN.
Les grandes surfaces peuvent être traitées de manière idéale avec notre proWIN SPEEDY et la
microfibre correspondante. Des résultats brillants sont obtenus après polissage avec le Torchon
BRILLANCE - WONDER proWIN. Pour les surfaces fragiles nous aimerions vous recommander
notre proWIN FLUFFY. Si la surface est sale, il est recommandé de la nettoyer (par ex. avec
le NETTOYANT A TOUT FAIRE proWIN) avant l'utilisation du SOIN BRILLANCE proWIN.

ASTUCE :
es,
Pour essuyer les surfaces liss
le
nous vous recommandons
FT.
chiffon PROWIN MICRO SO

PROWIN MICRO SOFT
PETIT MAIS COSTAUD

La microfibre proWIN extrêmement fine avec un très bon glissement sur toutes les surfaces et un effet antistatique pour
attirer la poussière et les fines saletés, comme un aimant.
DOMAINES D'UTILISATION :
Pour épousseter toutes les surfaces lisses et fragiles. Utiliser
à sec sur les surfaces cirées et huilées.
UTILISATION :
Utilisable à sec ou légèrement humide.
Doux pour les surfaces.
DIMENSIONS / COULEUR :
35 cm x 40 cm / vert
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Géant du séchage
ASTUCE :
re
pour sécher la voitu
Également idéal
.
la paroi de douche
après le lavage ou
de
sèches en un rien
Les surfaces sont
temps.

SALLE DE BAIN

DÉTARTRANT ACIDE CITRIQUE PROWIN*
LE DÉTARTRANT PROWIN

DOMAINES D'UTILISATION :
Sur les surfaces résistantes aux acides
dans la salle de bain et la cuisine (par ex.
carrelage, sanitaires, casseroles, etc.).
Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux acides comme par ex. le marbre
naturel ou les surfaces émaillées !
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Concentré naturel à l'acide citrique.
100 % des ingrédients sont d'origine
naturelle. Décolle avec puissance et efficacité, le calcaire, la rouille et autres
dépôts. Odeur neutre. Composition respectueuse de l'environnement.
DOSAGE ET UTILISATION :
Verser environ 40 g (1 - 2 cuillères à
café) de DÉTARTRANT ACIDE CITRIQUE
proWIN dans 500 ml d'eau environ et
attendre jusqu’à dissolution de la poud-

re. La solution est alors prête à l'emploi
et peut être appliquée sur les surfaces
à traiter. Laisser agir brièvement,
puis rincer à l'eau. En cas de dépôts
de calcaires importants, renouveler
l'opération ou laisser agir plus longtemps. Toujours humidifier les joints en
ciment calcaire avant l'application, afin
d'éviter d'endommager la matière !

CERTIFIÉ
PAR ECOCERT
GREENLIFE
F32600

Astuce :
Nous vous recommandons d'utiliser
ce produit dans le Vaporisateur pour
Détartrant proWIN, le Mousseur proWIN
ou le Mousseur Super Mousse proWIN.
CONDITIONNEMENT :
Boîte 500 g
Sachet recharge 500 g
Seau 2,5 kg

ATION :
ASTUCE D'ASSOCI
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PROWIN X-TRA DRY

PROWIN HYGIÈNE**

VEILLE À UN SÉCHAGE EXCEPTIONNEL

LA RÉVOLUTION DE L'HYGIÈNE DANS
LA SALLE DE BAIN

Microfibre universelle très fine, avec une capacité
d'absorption et de séchage hors du commun. Pour des surfaces sans traces.
DOMAINES D'UTILISATION :
Séchage de surfaces vernies ou lisses, comme par exemple
les parois de douches, les baignoires, etc. Également recommandé pour le séchage de la carrosserie ou des vitres de la
voiture.
UTILISATION :
Étaler le chiffon sec sur la surface puis tirer doucement et
régulièrement la face bouclée sur la surface à sécher.

La proWIN HYGIÈNE possède la capacité d'absorption extrême d'un chiffon éponge, associée à la propriété antibactérienne de l'agent biocide pour la protection de la fibre.

En fonction de sa taille,
ce chiffon peut absorber jusqu'à
750 ml d'eau sans
en faire couler une goutte.

DIMENSIONS / COULEUR :
50 cm x 70 cm / vert clair
50 cm x 70 cm / gris
40 cm x 40 cm / bleu
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DOMAINES D'UTILISATION :
Pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses, comme le carrelage, le verre, le métal ou les matières synthétiques. Idéal
également pour les surfaces en céramique comme les toilettes ou les bidets (ne pas utiliser sur de la fonte minérale ou
des surfaces avec un traitement nano).
UTILISATION :
Essuyer les surfaces avec le chiffon humidifié, puis rincer.
DIMENSIONS / COULEUR :
20 cm x 22 cm / bleu
20 cm x 22 cm / gris

*Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. (Mention légale obligatoire).

**Ce chiffon contient des ions d‘argent (biocide) pour la protection antibactérienne de la fibre.
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SALLE DE BAIN

BONS MOMENTS
DANS LA SALLE DE
BAIN
une
e et pour
s
s
Astuce :
u
o
m
er de la
NT
ÉTARTRA
pour form
l
D
a
é
le
c
id
e
t
v
s
cales) a
ET
CLEAN e
E BAIN
aces verti
IN SOF T
f
D
r
W
u
S
o
s
E
r
s
L
p
L
le
e
A
L
dans
nce (sur
YANT S
e adhére
oWIN ou
le NETTO
r
p
u
o
e
s
s
IN
u
meilleur
o
proW
uper M
ITRIQUE
ousseur S
M
le
s
ACIDE C
n
a
IN, d
IN.
ES proW
eur proW
le Mouss
SANITAIR

NETTOYANT SALLES DE BAIN ET
SANITAIRES PROWIN*

PRETÉ HYGIÉNIQUE ET BRILLANCE AVEC PROWIN

NETTOYANT SALLES DE BAIN ET SANITAIRES proWIN avec
effet déperlant pour une salle de bain éclatante de propreté.

DOMAINES D'UTILISATION :
Pour toutes les surfaces lavables, résistantes à l'eau et aux
acides, dans la salle de bain, telles que les carrelages, les
équipements sanitaires, les surfaces en verre ou en matière
synthétique, les robinetteries.
Ne pas utiliser sur des surfaces en pierres naturelles contenant du calcaire (comme par ex. le marbre), ni sur des surfaces sensibles aux acides comme l'émail ou l'éloxal.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Nettoyant concentré, sans solvants, avec des substances actives naturelles et un effet déperlant. Sans liaisons chlorées
ni particules de polissage. Décolle les graisses, résidus de
savon, saleté, voile grisâtre et rouille. Avec une puissance détartrante, grâce à l'acide citrique organique et l'acide amidosulfonique minéral. Un effet remarquable avec un dosage minimal. Ralentit les nouveaux dépôts de saletés et la colonisation par des germes.

BIJOU BAIN (BB) PROWIN**
FILS D'ARGENT CONTRE LES BACTÉRIES

Microfibre antibactérienne pour la propreté. Nettoie en profondeur et sans traces. Pour la protection de la fibre, celle-ci
contient de l'argent biocide.

DOSAGE ET UTILISATION :
Utiliser dilué avec de l'eau, dans un rapport de 1/5 à 1/10,
en fonction du degré de salissure. Vaporiser sur la surface
à nettoyer et après un bref temps d'action, essuyer avec une
microfibre proWIN et de l'eau. Ce produit peut également être
utilisé dans le Mousseur proWIN.
CONDITIONNEMENT :
Bouteille 500 ml
Bidon 2,5 l

ASTUCE :
nge et pour
Pour effectuer le méla
utiliser le
vaporiser, vous pouvez
se proWIN.
Mousseur Super Mous

baignoires (ne pas utiliser sur de la fonte minérale ou des surfaces avec un revêtement nano).
UTILISATION :
Essuyer les surfaces avec le chiffon légèrement humidifié,
puis le rincer.
DIMENSIONS / COULEUR :
40 cm x 40 cm / bleu

DOMAINES D'UTILISATION :
Sur les surfaces en matière synthétique, carrelage,
verre, métal ou céramique comme les lavabos, les douches ou

PROWIN SoftClean*

LE PRODUIT DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE DE PROWIN
POUR VOS SURFACES BRILLANTES
DOMAINES D'UTILISATION :
Universellement utilisable, idéal pour les surfaces sensibles
ou très brillantes, comme par ex. sur les plans de travail en
granite, l'acier inoxydable, les lavabos, les robinetteries, les
carrelages brillants, les portes et surfaces peintes, etc.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Pour un nettoyage simple et des propriétés d'entretien des
surfaces exceptionnelles, avec une tolérance écologique et
sanitaire optimale. Doux avec les surfaces sensibles. 100 %
des ingrédients sont d'origine naturelle. Avec des huiles essentielles issues de cultures biologiques contrôlées. Parfum
subtil. Contient des agents de surface issus du sucre. Avec
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des protéines de blé. Regraisse et prend soin de la peau. Testé
dermatologiquement avec succès.
DOSAGE ET UTILISATION :
Remplir tout d'abord le seau avec 5 litres d'eau, puis ajouter
5 ml (1 cuillère à soupe) de proWIN SOFTCLEAN.
CONDITIONNEMENT :
Bouteille 250 ml
Bouteille 1000 ml
Bidon 2,5 l

*Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. (Mention légale obligatoire).
**Ce chiffon contient des ions d‘argent (biocide) pour la protection antibactérienne
de la fibre.

CERTIFIÉ
PAR ECOCERT
GREENLIFE
F32600
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SALLE DE BAIN

ODE À LA
PROPRETÉ HYGIÉNIQUE
BROSSE WC
SORCIER
PROWIN

PROWIN ACTIVE ORANGE*

TOILETTES EN TOUTE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Le proWIN ACTIVE ORANGE décolle les dépôts de gras, de
calcaire et d'urine, avec puissance, sans effort et de manière
autonome.
Le résultat : une propreté hygiénique incluant brillance et
fraîcheur.

NETTOYAGE DES
SIMPLICITÉ

L'innovation proWIN pour le nettoyage des toilettes à la perfection. La forme en cœur flexible qui
s'adapte à chaque courbe et les
picots de différentes longueurs,
permettent un contact optimal
avec les surfaces.
DOMAINES D'UTILISATION :
Nettoyage des toilettes, bidets,
urinoirs.
UTILISATION :
Déplacer le cœur sur la surface
et la nettoyer en faisant des
mouvements de va-et-vient.
Même les endroits difficiles
d'accès peuvent être facilement
et correctement nettoyés,
grâce au manche ergonomique et à la flexibilité de
la surface portant les
picots. Après utilisation,
rincer sous l'eau courante (chasse d'eau).

Mes notes personnelles pour le nettoyage de la salle de bain avec proWIN :

LA MOUSSE UNIVERSELLE PROWIN
POUR VOS TOILETTES

Le proWIN ACTIVE ORANGE avec une propriété autonettoyante et un merveilleux parfum de fraîcheur.
DOMAINES D'UTILISATION :
Toilettes, bidets, urinoirs, écoulements, siphons.

DOSAGE ET UTILISATION :
Verser de l'eau chaude à 60°C maximum (1 litre pour un urinoir, 1,5 litres pour un WC) dans le sanitaire à nettoyer. Ajouter
la quantité de produit recommandée à l'aide du gobelet doseur (140-150 g pour un WC, 100-110 g pour un bidet, 50-60 g
pour un urinoir). Laisser la mousse monter, puis rincer avec
de l'eau.
Les écoulements sont également nettoyés avec le proWIN
ACTIVE ORANGE et les dépôts sont éliminés.
CONDITIONNEMENT :
Boîte 1000 g

Astuce :
Si la
BROSSE WC SORCIER
est placée dans le
sanitaire au moment
du nettoyage, celle-ci
est nettoyée en même
temps.

COULEUR :
blanc / gris
anthracite / blanc givré
anthracite-métallique / noir
blanc / noir
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*Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
(Mention légale obligatoire).
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AIR AMBIANT

CLIMAT AMBIANT
AGRÉABLE

proWIN AIR BOWL & proWIN PURE AIR
PARFAIT NETTOYAGE DE L'AIR
DOMAINES D'UTILISATION
Dans des pièces fermées.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Le proWIN PURE AIR dans la proWIN AIR BOWL élimine le
formaldéhyde de l'air ambiant et améliore ainsi le climat de
la pièce. Les odeurs désagréables telles que celles provenant
de la nicotine, les odeurs d'animaux, d'urine, de matières fécales, les odeurs de brûlé, ainsi que les odeurs de poubelles
(matières compostables, recyclables ou non) sont éliminées.
L’élimination du formaldéhyde dans l’air ambiant a été attestée
en 2015 par le laboratoire de tests accrédité CBA de KirkelLimbach (n° de contrôle 123/05/15 I, DIN 16000-3).

PROWIN DESIFIX*

DÉSINFECTION AVEC PROWIN

proWIN DESIFIX - le désinfectant pour votre domicile, multiusage et très concentré.
DOMAINES D'UTILISATION :
Sur toutes les surfaces résistantes à l'eau, dans l'eau de
lavage, dans le lave-linge ou le lave-vaisselle, dans la proWIN
AIR BOWL ou la proWIN AIR PUMP. Seul ou en association
avec tous les produits de nettoyage, d'entretien ou de lavage
proWIN.

DOSAGE ET UTILISATION :
Mettre environ 1,5 l d'eau dans le réservoir de la proWIN AIR
BOWL et ajouter en fonction de votre souhait, 15 à 30 ml de
proWIN PURE AIR.
CONDITIONNEMENT :
proWIN PURE AIR 500 ml, 1000 ml
proWIN PURE AIR OCEAN BREEZE, 500 ml, 1000 ml
proWIN PURE AIR ZERO, 500 ml
proWIN PURE AIR GREEN TEA, 500 ml
proWIN PURE AIR - Set de 4, 4 x 100 ml

Astuce :
Pour les personnes allergiques, les personnes
sensibles aux parfums et dans la chambre des
enfants, nous vous recommandons le proWIN
PURE AIR ZERO, sans parfums ni colorants.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Produit de désinfection universel. Effet anti-bactérien, fongicide et levuricide. Efficace contre les bactéries et les champignons. Évite la formation de germes dans toutes les solutions/
vaporisateurs (voir fiche technique et certificats). Sans parfum.
DOSAGE ET UTILISATION :
En fonction de l'utilisation souhaitée, mélanger le produit avec
de l'eau dans un rapport de 1/50 à 1/400. Dans la cuisine, la
salle de bain et pour la désinfection des surfaces, nous vous
recommandons une dilution de 1/50. Pour les sols, 1/200 et
dans le lave-vaisselle et le lave-linge, 1/400.
Produit biocide à utiliser avec précautions. Avant utilisation,
lire l'étiquette et les informations sur le produit.
CONDITIONNEMENT :
500 ml
ACCESSOIRE :
Distributeur pompe (commandable séparément)
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Selon les normes DIN EN 1040 et 1275, le proWIN DESIFIX
possède un effet anti-bactérien, fongicide et levuricide.
(Institut de test : Deutsche Akkreditierungsstelle D - PL 1 4083 - 0 1 - 00, 20 1 2).
Les tests d'utilisation ont été réalisé conformément aux
concentrations d'utilisation recommandées.
Le test d’utilisation réalisé (PWD 03) sur l’efficacité du
proWIN DESIFIX lors de son utilisation dans le réservoir
de la proWIN AIR BOWL (en association avec le produit
proWIN PURE AIR) a montré qu’aucun développement
d’organismes vivants pouvant être à l’origine de maladies
potentielles n’a pu être relevé dans le réservoir.
Les germes présents dans l’air ambiant sont liés dans l’eau
contenue dans la proWIN AIR BOWL et y sont inactivés.

*Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. (Mention légale obligatoire). Utilisez les produits biocides avec précaution.
Avant l’utilisation lire l’étiquette et les informations produit.
Guide pratique Nettoyage Symbiotique
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MERVEILLEUSE PETITE
VAPORISATION

proWIN AIR PUMP

TECHNIQUE DE VAPORISATION INNOVANTE !

La pompe respectueuse de l'environnement associée avec le
proWIN PURE AIR contre les mauvaises odeurs.
DOMAINE D'UTILISATION :
La proWIN AIR PUMP est équipé d'un système sous vide
« Bag-in-bottle » (sac dans la bouteille) qui permet une très
fine vaporisation semblable à un brumisateur. Elle permet
de très bien vider le contenu, elle est ainsi très économique à
l'usage et respectueuse de l'environnement. Même la tête en
bas, la tête de vaporisation ne vous laissera pas tomber. Les
performances de vaporisation sont comparables à celles des
aérosols (laques, déodorants, etc.), mais sans gaz propulseur !
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Mes notes personnelles pour un bon air ambiant avec proWIN :

UTILISATION :
Simplement mélanger le proWIN PURE AIR avec de l'eau dans
un rapport de dilution de 1/20 dans la proWIN AIR PUMP.
VOLUME DE REMPLISSAGE :
300 ml

Astuce :
L'utilisation d'eau distillée, permet de protéger la buse
de la proWIN AIR PUMP contre les dépôts calcaires
et permet ainsi un résultat propre même sur les textiles.
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SURFACES

NETTOYAGE
SYSTÉMATIQUE

SECHE PROWIN

MAGIQUE PROWIN

Grâce à son effet anti-statique, les cheveux et poussières sont
rapidement ramassés.

Ramasse la saleté et polit en une seule opération.

ATTRAPE-POUSSIÈRE

DOMAINES D'UTILISATION :
Sols lisses et murs.
UTILISATION :
Utiliser exclusivement à sec. Avant chaque utilisation, frotter brièvement la fibre sur elle-même. Après utilisation,
nettoyer la fibre avec l'aspirateur ou la brosser avec la BROSSE
COCCINELLE SORCIER.

NETTOYAGE ET BRILLANCE

DOMAINES D'UTILISATION :
Sols lisses et brillants (ne pas utiliser sur des joints larges ou
profonds, ni sur du carrelage avec des angles vifs).
UTILISATION :
Sèche / humide.
DISPONIBLE POUR :
MISTER FLEXIBLE

DISPONIBLE POUR / COULEUR :
MISTER FLEXIBLE / PROFI CLEANER
gris et jaune

PROFI CLEANER
PROWIN

NETTOYAGE PARFAIT DE VOS
REVÊTEMENTS DE SOL

Ce nettoyeur est composé d'un manche
en aluminium et d'un plateau pivotant
en acier inoxydable pour une longue
durée de vie et un nettoyage professionnel, même pour les grandes surfaces.
DOMAINES D'UTILISATION :
Recommandé pour tous les revêtements de sols lavables, grâce à un
choix de microfibres adaptées.
UTILISATION :
Choisir la microfibre, la mettre en
place puis commencer le nettoyage.
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ZIG ZAG PROWIN

NETTOYAGE HUMIDE AVEC EFFET BALAI

La structure en chevron permet de bien ramasser la poussière et la saleté.
DOMAINES D'UTILISATION :
Sols lisses, comme le stratifié, le parquet vitrifié ou le granit.
UTILISATION :
A peine humide / humide.
DISPONIBLE POUR :
MISTER FLEXIBLE / PROFI CLEANER

PROWIN HYGIÈNE
NETTOYAGE HUMIDE

Pour presque tous les revêtements de sol lisses.
DOMAINES D'UTILISATION :
Marbre, liège ou parquet vitrifié, stratifié, carrelage avec joints
peu profonds.
UTILISATION :
Humide
DISPONIBLE POUR :
MISTER FLEXIBLE / PROFI CLEANER
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SURFACES

MICRO STANDARD
PROWIN
NETTOYAGE MOUILLÉ

Fibre universelle pour le nettoyage quotidien des sols.
DOMAINES D'UTILISATION :
Carrelage, revêtements en PVC, linoléum, sols en pierre.
UTILISATION :
Humide / mouillée
DISPONIBLE POUR :
MISTER FLEXIBLE / PROFI CLEANER

MICRO BROSSE PROWIN
POUR LES SURFACES TRÈS SALES

Très efficace grâce aux brosses intégrées.
DOMAINES D'UTILISATION :
Carrelage en particulier avec des
joints profonds, sols en pierre,
revêtements de sols irréguliers et
poreux, tapis.
UTILISATION :
Humide / mouillée
DISPONIBLE POUR :
MISTER FLEXIBLE /
PROFI CLEANER

pRoWIN OUTDOOR

pRoWIN MISTER FLEXIBLE
CHAMPION EN MATIÈRE DE FLEXIBILITÉ !

L'allié universel pour le nettoyage efficace et qui ménage le dos. Avec son
manche télescopique en aluminium en 3
parties, vous pouvez adapter la longueur
du manche de manière idéale à vos besoins. Le plateau en aluminium en forme
de trapèze dispose d'une articulation qui
permet de le faire pivoter dans tous les
sens et donc d'accéder facilement même
dans les coins ou sous les armoires. Le
faible poids du balai permet de l'utiliser
également en hauteur. Pour cela, le plateau peut être bloqué dans la position de
votre choix, par exemple pour nettoyer les
plafonds, les fenêtres ou les sous-pentes.

Avec des produits
complémentaires
de la proWIN FLEXIBLE
LINE pour des travaux et
usages spécifiques (voir
page 34)

POUR LES SALETÉS IMPORTANTES
Fibre robuste avec un fort pouvoir abrasif et une bonne
rigidité des fibres pour maximiser le décollement de la saleté.
DOMAINES D'UTILISATION :
Terrasses, entrées, sols d'ateliers, de garages (ne pas utiliser
sur des surfaces sensibles aux rayures).
UTILISATION :
Humide / mouillée pour décoller la saleté. Sèche pour balayer.
DISPONIBLE POUR :
MISTER FLEXIBLE / PROFI CLEANER

POILS LONGS PROWIN

LA FIBRE POUR LES SURFACES IRRÉGULIÈRES.

Pénètre également dans les espaces plus profonds et possède
une grande capacité d'absorption de l'eau.
DOMAINES D'UTILISATION :
Carrelage avec des joints profonds, sols en pierre, revêtements de sols irréguliers ou poreux. Recommandé en cas de
chauffage au sol.
UTILISATION :
Humide / mouillée.
DISPONIBLE POUR :
MISTER FLEXIBLE / PROFI CLEANER
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COTON PROWIN
POUR L'ENTRETIEN

Nettoyage rapide et simple et pour appliquer nos produits
d'entretien (CIRE NATURELLE proWIN et SOIN SOL A EFFET
BRILLANCE proWIN).
DOMAINES D'UTILISATION :
Paquet, sols en bois naturel,
liège ou marbre.
UTILISATION :
A peine humide / humide.
DISPONIBLE POUR :
MISTER FLEXIBLE /
PROFI CLEANER
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SURFACES

SURFACES

pRoWIN Flexible Line

pRoWIN Smart Line

De nombreuses possibilités de combinaisons pour différents
domaines d'utilisation dans la maison.

Système innovant avec des accessoires fonctionnels et de nombreuses
possibilités de combinaison.

LE NETTOYAGE PARFAIT DE VOS SURFACES

COMBINAISON FACILE

NETTOYEUR DE RECOINS PROWIN

RACLETTE PROWIN
Rail en aluminium robuste avec mousse en caoutchouc (largeur 50 cm) pour
racler de grandes surfaces d'eau sur vos sols.
DOMAINES D'UTILISATION :
Sur sols lisses.

Attrape sans effort la poussière, les toiles d'araignées et autres saletés.
DOMAINES D'UTILISATION :
Grâce à sa souplesse, s'adapte parfaitement pour accéder aux endroits étroits et difficiles d'accès. 50 cm de long. Peut être rallongé grâce aux manches télescopiques.

UTILISATION :
Tirer en exerçant une légère pression sur le sol.

UTILISATION :
Utilisable sec ou humide avec la fibre proWIN FLUFFY. La fibre peut être démontée
pour le lavage.

pRoWIN MISTER FLEXIBLE MINI

BROSSE TRIANGLE PROWIN

Le petit frère du MISTER FLEXIBLE, avec la même
articulation et un plateau en aluminium plus petit pour les petites surfaces.

La brosse pour des usages spécifiques.

DOMAINES D'UTILISATION :
Pour toutes les surfaces selon la fibre choisie (MICROPADS).

DOMAINES D'UTILISATION :
Pour toutes les surfaces résistantes aux rayures, à l'intérieur comme à l'extérieur.
UTILISATION :
Le tête en forme de brosse peut être bloquée dans 3 positions au choix.
Utilisable à sec ou mouillée.

UTILISATION :
Sélectionner la fibre, la fixer et nettoyer.

NETTOYEUR DE SURFACES PROWIN
L'aide pour les petits espaces, léger avec un plateau en matière synthétique.
DOMAINES D'UTILISATION :
Pour toutes les surfaces selon la fibre choisie (MICROPADS).
UTILISATION :
Sélectionner la fibre, la fixer et
nettoyer. Plateau mobile.

Disponible également :

MANCHE 1 PARTIE, 1,39 M
Manche fixe d'1,39 m de long compatible avec tous les produits de la FLEXIBLE LINE.
MANCHE TÉLESCOPIQUE 3,60 M
Le MANCHE TÉLESCOPIQUE en 3 parties est réglable de 1,39
à 3,60 m et peut être fixé sur tous les produits de la FLEXIBLE
LINE.
SMART LINE ADAPTER (ADAPTATEUR)
Grâce à cet adaptateur, les produits FLEXIBLE LINE et SMART
LINE peuvent être combinés entre eux.
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Disponible également :
MANCHE TELESCOPIQUE 1,10 M
Manche en aluminium réglable de 0,70 m
à 1,10 m, pour rallonger tous les articles
SMART LINE.
MANCHE DUO
Le manche en aluminium de 50 cm de
long permet d"associer 2 articles SMART
LINE.
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SURFACES

pRoWIN SPEEDY
NETTOYAGE MANIABLE

Support ergonomique en polyuréthane
souple pour un nettoyage efficace des
surfaces tout en ménageant les articulations.
DOMAINES D'UTILISATION :
Pour les surfaces correspondantes à la
fibre choisie (MICROPADS).
UTILISATION :
Sélectionner la fibre, la fixer et nettoyer.
DIMENSIONS / COULEUR :
13,5 cm x 6,5 cm x 5,5 cm / vert

SURFACES

CHIFFON SURFACES
LISSES PROWIN
WINDOW
MILLE FOIS RECOMMANDÉ !

Tissage en microfibres extrêmement
fines et avec une structure de fibres
courte. Performances particulièrement
efficaces. Nettoie et laisse les surfaces
éclatantes, propres, brillantes et sans
formation de peluches.
DOMAINES D'UTILISATION :
Pour les surfaces en verres, comme les
miroirs, fenêtres, vitres de voitures, etc.
UTILISATION :
Très légèrement humide.

MICROPADS
PROWIN

LES PETITES AIDES

Pour nettoyer les surfaces en association
avec proWIN SPEEDY, proWIN MISTER
FLEXIBLE MINI ou le NETTOYEUR DE
SURFACES proWIN SMART LINE.
MICROPAD PROWIN BROSSE POWER
Pour les surfaces irrégulières et rugueuses. Pour les salissures importantes. Utiliser humide ou mouillé. Idéal également
pour le nettoyage des moustiquaires.
MICROPAD PROWIN SHINE
Pour les surfaces en verre ou les surfaces
lisses. Utiliser très légèrement humide.
MICROPAD PROWIN SOFT
Pour les plaques vitrocéramiques, les
surfaces chromées ou en inox, les plans
de travail de cuisine. Utiliser humide.
Les portes plaquées ou peintes seront
nettoyées rapidement et efficacement.
MICROPAD PROWIN UNIVERSEL
Pour les nombreuses surfaces dans la
cuisine, la salle de bain, mais aussi les canapés et les tapis. Utiliser humide.
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DIMENSIONS / COULEUR :
15 cm x 15 cm / vert (chiffon lunettes)
32 cm x 32 cm / vert
32 cm x 64 cm / vert

Pour un résultat particulièrement
parfait sur les surfaces en verre et
les miroirs, nous recommandons
de polir ensuite en utilisant notre
TORCHON BRILLANCE
PROWIN WONDER.

TORCHON BRILLANCE
PROWIN WONDER
APPORTE LA BRILLANCE PROWIN

Avec son tissage spécifique, ce torchon dispose d'un pouvoir
de polissage exceptionnel et laisse une brillance sans traces.
DOMAINES D'UTILISATION :
Pour les surfaces en verre, les matières synthétiques lisses ou
les surfaces en granit.

UTILISATION :
Utiliser exclusivement à sec. Idéal sur les surfaces sèches
préalablement nettoyées avec le CHIFFON SURFACES LISSES
PROWIN WINDOW.
DIMENSIONS / COULEUR :
45 cm x 40 cm / bleu
45 cm x 40 cm / gris
45 cm x 60 cm / bleu

ASTUCE :
LISSES Notre CHIFFON SURFACES
TORCHON
WINDOW proWIN et notre
WIN sont
pro
ER
BRILLANCE - WOND
UTE
HA
T
SE
disponibles dans notre
.
ER
ND
BRILLANCE WINDOW WO
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SURFACES

FANTASTIQUES
VISIONS !

NETTOYEUR DE FENÊTRES PROWIN
LE CLASSIQUE POUR LES GRANDES SURFACES VITRÉES

Avec ses 30 cm de largeur, il permet de nettoyer les grandes surfaces vitrées, rapidement, sans effort et sans traces.
DOMAINES D'UTILISATION :
Pour toutes les surfaces vitrées lisses comme les fenêtres, vérandas, miroirs, etc.
UTILISATION :
Humidifier la fibre, passer sur la vitre, puis racler le film d'eau sale avec la lèvre en
caoutchouc. Peut être rallongé avec le MANCHE TÉLESCOPIQUE.
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MICROFIBRES PROWIN - NOTRE SPÉCIALITÉ
Les MICROFIBRES proWIN, la technologie des fibres du présent et du futur !
Nos microfibres sont parfaitement adaptées pour être utilisées avec nos nettoyants écologiques.
L'action mécanique de la microfibre et les performances de nettoyage exceptionnelles de la chimie douce,
forment une symbiose parfaite : le Nettoyage Symbiotique !
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GANT PROWIN MICRO STANDARD
L'AIDE AU NETTOYAGE QUI A FAIT SES PREUVES

Une microfibre de nettoyage pour des résultats rapides et efficaces. Le dos renforcé de cette microfibre, rend ce gant
robuste et résistant, et offre une protection à nos mains pendant l'utilisation.
DOMAINES D'UTILISATION :
Pour toutes les surfaces à la maison,
mais aussi pour la voiture. Idéal aussi

pour le nettoyage des sièges.
UTILISATION :
Recommandé à sec pour enlever la
poussière.
Humide, il élimine les saletés fines ou
tenaces sur toutes les surfaces (sauf
surfaces cirées ou huilées).

DIMENSIONS / COULEUR :
15 cm x 20 cm / blanc
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SURFACES

pRoWIN FLUFFY

Mes notes personnelles pour le nettoyage des surfaces avec proWIN :

LE SPÉCIALISTE CONTRE LA
POUSSIÈRE

Grâce à son effet antistatique, il attire
sans effort les particules de poussière.
DOMAINES D'UTILISATION :
Pour les surfaces en cuir, en matière
synthétique ou les parties chromées à
la maison ou pour les véhicules.
UTILISATION :
A sec pour ramasser la poussière.
Humide pour nettoyer des salissures
légères.
DIMENSIONS / COULEUR :
38 cm x 38 cm / vert

Astuce :
En humidifiant le chiffon, la poussière
peut être ramassée même dans les recoins.

PROWIN
TV SHINE

POUR DES ÉCRANS PARFAITEMENT ANTI-STATIQUES

Ce chiffon permet d'obtenir des écrans brillants et propres, sans rayures, peluches, ni
traces, en une seule opération. La réapparition de nouvelles salissures est visiblement
réduite grâce à l'effet anti-statique.
DOMAINES D'UTILISATION :
Tous les types d'écrans (télévision, ordinateur, smartphones, etc.).
UTILISATION :
Avant utilisation, laver à l'eau claire, essorer
fortement et utiliser très légèrement humide.
DIMENSIONS / COULEUR :
32 cm x 32 cm / gris argent
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LA SALETÉ DOIT
RESTER DEHORS

EXTÉRIEUR

ÉLIMINER
LES SALETÉS
INCRUSTÉES

GANT PROWIN OUTDOOR

LE SPÉCIALISTE DES TÂCHES DIFFICILES AU FORMAT GANT

TAPIS PROWIN
« POIVRE ET SEL »

L'ATTRAPE-POUSSIÈRES POUR L'EXTÉRIEUR

Notre tapis antidérapant, isolant et résistant aux dégradations
et aux UV. Il laisse l'eau s'écouler sans encombres et retient
efficacement la saleté.
DOMAINES D'UTILISATION :
Entrées extérieures.
UTILISATION :
Le tapis peut simplement être balayé ou en cas de salissures
importantes, nettoyé avec un nettoyeur haute-pression.
DIMENSIONS / COULEUR :
60 cm x 90 cm / noir - gris
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Fibre de nettoyage très abrasive pour les saletés tenaces.

TAPIS DESIGN PROWIN
ENTRÉES PROPRES

L'équivalent pour l'espace intérieur. Il se distingue par une
bonne capacité de rétention de la saleté et une capacité élevée
d'absorption de l'humidité. Ainsi votre entrée reste non seulement propre, mais aussi sèche.
DOMAINES D'UTILISATION :
Entrées intérieures. Idéal aussi comme sortie de bain.
UTILISATION :
Pour le nettoyer, ce tapis peut être aspiré, balayé ou encore
lavé en machine. Il est ensuite à nouveau rapidement prêt à
être utilisé.
DIMENSIONS / COULEUR :
60 cm x 90 cm / anthracite

DOMAINES D'UTILISATION :
Adapté pour toutes les surfaces non sensibles aux rayures, en
particulier à l'extérieur.

UTILISATION :
À sec, la fibre a un effet similaire à un balai. Humide ou
mouillée, sa force pour décoller les saletés est maximisée.
DIMENSIONS / COULEUR :
26,5 cm x 17,5 cm / gris avec liseré noir

BROSSE À JOINTS PROWIN
DES JOINTS PRESQUE COMME NEUFS
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Avec ses poils particulièrement robustes et d'une forme spécialement
étudiée, elle élimine même les saletés tenaces. Avec une articulation
flexible pour une transmission optimale de la pression sur la surface.
DOMAINES D'UTILISATION :
Joints de carrelages, pierres naturelles, etc. (ne pas utiliser sur des
joints déjà abîmés ou mous).
UTILISATION :
Tremper dans l'eau de lavage, puis frotter les joints. En cas de besoin,
elle peut être rallongée avec le MANCHE TELESCOPIQUE SORCIER
proWIN.
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EXTÉRIEUR

LA BROSSE
SPÉCIALE

rieure
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BALAI SORCIER PROWIN, BALAYETTE SORCIER
PROWIN, PELLE SORCIER PROWIN
SIMPLEMENT ENLEVER LES GROSSES SALETÉS

DOMAINES D'UTILISATION :
Pour éliminer la poussière, la saleté, les poils d'animaux,
le verre, les feuilles mortes, la neige, des liquides, etc. À
l'intérieur comme à l'extérieur.
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UTILISATION :
Balayer avec le balai ou racler avec la lèvre en caoutchouc et
ramasser la saleté / le liquide avec la pelle.

COULEUR :
BALAI SORCIER gris
BALAYETTE SORCIER gris ou vert
PELLE INTÉRIEURE SORCIER (gris, avec une fine lèvre en caoutchouc)
PELLE EXTÉRIEURE SORCIER (vert, avec une lèvre en caoutchouc robuste)

BROSSE COCCINELLE SORCIER
UNE PETITE AIDE EN PLUS

DOMAINES D'UTILISATION :
Pour nettoyer les canapés, sièges de voiture, couvertures d'animaux,
vêtements, etc.
UTILISATION :
Simplement brosser. C'est fini !
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ENSEMBLE DE SOIN
PARFAIT

CIRE NATURELLE PROWIN*
SOIN ET PROTECTION PROWIN
POUR VOS SOLS

ASTUCE :
Afin d'augmenter l'effet de brillance, la surface traitée peut être
polie avec la fibre sol SÈCHE proWIN ou MAGIQUE proWIN.
Veuillez vous assurer pour cela, que la fibre soit absolument
propre et sèche !

La CIRE NATURELLE proWIN : la formule de soin avec autobrillance pour les revêtements des sols sensibles.
DOMAINES D'UTILISATION :
Pour tous les revêtements des sols sensibles et résistants
à l'eau, tels que : parquet vitrifié ou liège, stratifié ou linoléum, pierre ou pierre artificielle, marbre, clinker, sols en
bois-ciment et caoutchouc.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Entretient, protège et apporte de la brillance. À la cire de
carnauba. Sans parfums. Rend le sol plus résistant. Économique à l'usage. Simple d'utilisation.

ASTUCE :
Le chiffon proWIN MICRO SOFT est idéal pour l'application.
Pour polir, nous vous recommandons le TORCHON BRILLANCE
proWIN WONDER ou le proWIN FLUFFY.

BAUME POUR LE CUIR PROWIN SOIN POUR LES MEUBLES PROWIN*
LE GARDE DU CORPS NATUREL PROWIN

SOIN POUR LES MEUBLES AVEC QUELQUE CHOSE

Le BAUME POUR LE CUIR proWIN, à la pure cire d'abeille,
pour le meilleur soin et la protection des objets en bois et
en cuir.

DE PARTICULIER

DOMAINES D'UTILISATION :
Cuir lisse, canapés, fauteuils et chaises en cuir, sièges de
voiture en cuir, intérieur de voiture en cuir lisse, vestes en
cuir, chaussures en cuir, ceintures en cuir, valises et sacs
de voyage en cuir, étuis en cuir, vêtements de moto de cuir,
matériel d'équitation en cuir (selle, harnachements), objets
en bois ciré ou huilé, meubles en bois.
Ne pas utiliser sur des surfaces synthétiques (cuir synthétique), afin d'éviter une coloration sombre.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Offre un soin et une protection idéale. Respectueux de
l'environnement et de la peau. À la cire d'abeille de qualité
DAB 10 et à la lanoline. Sans solvants, ni silicones. Nourrit,
protège et imprègne en une seule opération. Laisse le cuir
souple et respirant. Rend les surfaces en bois hydrophobes. Avec protection longue durée. Nombreuses possibilités d'utilisation.
DOSAGE ET UTILISATION :
Appliquer avec l'éponge sur la surface à traiter. C'est fini !
La brillance apparaît d'elle-même après le temps d'action
et le séchage.
CONDITIONNEMENT :
200 ml

Le SOIN POUR LES MEUBLES proWIN offre à vos objets une belle
apparence soignée.
DOMAINES D'UTILISATION :
Objets en bois poli ou verni, meubles en bois très sollicités, objets en
pierre et en pierre synthétique.
Ne pas utiliser sur des surfaces brutes ou dont le verni est endommagé.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Rafraîchit les surfaces et embellit les surfaces en bois défraîchies.
Respectueux de l'environnement, grâce à des matières premières
renouvelables. Sans parfums, ni colorants. Sans agents siccatifs, ni
émulsifiants artificiels. L'huile de lin durcit la surface. Le vinaigre nettoie et conserve. Les terpènes d'orange naturels améliorent la pénétration en profondeur et donne au produit son odeur caractéristique.
Protège les surfaces, les conserve et leur offre une brillance soyeuse.
DOSAGE ET UTILISATION :
Toujours bien secouer avant utilisation. Imprégner un chiffon proWIN
MICRO SOFT sec avec le SOIN POUR LES MEUBLES proWIN, puis
frotter la surface. Après un court temps de pose, polir avec la microfibre proWIN adaptée. Nous vous recommandons pour cela le proWIN
FLUFFY.
CONDITIONNEMENT :
200 ml

*Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
(Mention légale obligatoire).
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DOSAGE ET UTILISATION :
Pour une première application, nous vous recommandons un
mélange avec de l'eau dans un rapport de 1/10. Appliquer ce
mélange avec la fibre COTON proWIN légèrement humidifiée,
puis laisser sécher environ 30 minutes. C'est fini !
Pour une utilisation régulière, un rapport de dilution de 1/50 à
1/100 est suffisant.
CONDITIONNEMENT :
Bouteille 250 ml
Bidon 2,5 l

SOIN SOL À EFFET BRILLANCE
PROWIN*
CONCENTRÉ DE SOIN PROWIN
À LA CIRE NATURELLE DE CARNAUBA
Le SOIN SOL À EFFET BRILLANCE proWIN à base de cire naturelle, avec un parfum de fraîcheur, pour des sols propres,
entretenus et brillants.
DOMAINES D'UTILISATION :
Idéal pour des sols en matière synthétique et en pierre (également pierre naturelle), ainsi que les parquets vitrifiés, les sols
en liège ou en bois.
Ce produit peut également être utilisé pour les sols en bois
non vitrifiés. Dans ce cas, veillez absolument à ce que le sol
soit très peu humidifié (minimum d'humidité !), afin d'éviter
que le sol ne gonfle.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Nettoie et entretient le sol en une seule opération. À la cire
naturelle de carnauba, pour le soin et la brillance. Au parfum
frais. Forme un film d'entretien qui peut être poli. Rend votre
sol moins sensible aux salissures.
Le résultat : des surfaces propres, brillantes et merveilleusement bien entretenues.

DOSAGE ET UTILISATION :
Pour la première application, nous vous recommandons un
mélange dans l'eau dans un rapport de 1/10. Pour l'entretien
et le nettoyage courant, un mélange dans l'eau dans un rapport de 1/50 à 1/100 est suffisant. Simplement appliquer. C'est
fini !
CONDITIONNEMENT :
Bouteille 500 ml
Bidon 2,5 l

ASTUCE :
dos, nous vous
Pour une application simple et ménageant le
ou le PROFI
IBLE
FLEX
ER
recommandons le proWIN MIST
et pour polir,
IN
proW
CLEANER proWIN avec la fibre sol COTON
la fibre sol SECHE ou MAGIQUE proWIN.
GGuuiiddee pprraattiiqquuee N
Neettttooyyaaggee SSyym
mbbiioottiiqquuee pprrooW
WIIN
N // 47

Voiture

Voiture

NETTOYANT À TOUT FAIRE PREMIUM PROWIN
LE NETTOYANT À TOUT FAIRE AVEC QUELQUES EXTRAS

Le NETTOYANT À TOUT FAIRE PREMIUM : le nettoyant universel super concentré, avec un parfum sans allergènes, pour le
nettoyage de toutes les surfaces lavables résistantes à l'eau.
Avec une formule de soin spéciale, un séchage rapide, un effet
anti-statique et un effet brillance supplémentaire.
DOMAINES D'UTILISATION :
Sols : carrelage, parquet vitrifié ou stratifié, pierre.
Murs : carrelage, verre, matière synthétique, bois vitrifié,
pierre.
Plafonds : bois verni, matière synthétique.
Objets / meubles / portes : bois verni, matière synthétique,
verre, émaille, métal, porcelaine, caoutchouc.
Véhicules (intérieur et extérieur) : voiture, moto, vélo, caravane, remorque, capote de voiture.
Extérieur : porte de garage, rambarde d'escalier, de balcon,
fenêtre, installation photovoltaïque, etc.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Nettoyant universel super concentré pour une propreté en
profondeur sans récurer. Sans solvants, ni conservateurs.
Très économique à l'usage. Avec des agents de surface purement végétaux à base de fleurs de tournesol et de coco. Élimine sans effort, la saleté et les graisses. Avec effet séchage
rapide et antistatique (ralentit le dépôt des salissures). Respectueux des matériaux et de la peau, grâce à sa formule de
soin. Peut être associé avec toutes les microfibres proWIN (en
fonction des surfaces).

DOSAGE ET UTILISATION :
En fonction du degré de salissure et du besoin de nettoyage,
peut être utilisé dilué avec de l'eau, dans un rapport allant de
1/10 à 1/500. Pour l'entretien courant de vos sols, 2 ml du concentré NETTOYANT À TOUT FAIRE PREMIUM proWIN suffisent
pour 1 litre d'eau. Pour le nettoyage de votre voiture, nous
vous recommandons une dilution dans l'eau de 1/100 à 1/10.
Après un temps d'action de 5 minutes environ, les salissures
décollées peuvent aisément être enlevées avec une microfibre
proWIN humide.
CONDITIONNEMENT :
Bouteille 500 ml
Bidon 5 l

ASTUCES :
Idéal dans le Vaporisateur pour NETTOYANT À TOUT
FAIRE pour le mélange et l'utilisation (graduation 1/10 et

1/100). Une meilleure adhérence sur les surfaces verticales peut être obtenue en l'utilisant dans le Mousseur Super
Mousse proWIN ou dans le Mousseur proWIN. Pour les
grandes surfaces, nous vous recommandons notre
Vaporisateur pompe proWIN.

pRoWIN CARWASH
NETTOYAGE DE VOITURE FACILE

Le gant de lavage proWIN pour voitures, ultra-absorbant et doux pour les
surfaces. Il nettoie les surfaces sans traces et en les ménageant. Avec
un filet spécial sur les côtés pour décoller les saletés de moucherons sur
les vitres de la voiture.
DOMAINES D'UTILISATION :
Pour toutes les surfaces lisses de la voiture (matière synthétique, verre,
surfaces peintes).
Ne pas utiliser sur les surfaces rugueuses ou poreuses.
UTILISATION :
Tremper le gant propre dans l'eau de lavage et essuyer les surfaces avec
la face jaune. La face grise peut être idéalement utilisée là où un nettoyage humide plutôt que mouillé est mieux adapté (par ex. les vitres de la
voiture). Les salissures tenaces sur les vitres peuvent être éliminées de
manière optimale avec les faces latérales humides. Veuillez rincer le gant
après chaque essuyage.
DIMENSIONS / COULEUR :
20 cm x 15 cm / jaune - gris

Astuce :
Notre proWIN X-TRA DRY (page 20) est parfaitement adapté
pour le séchage de la surface nettoyée de votre voiture.

pRoWIN STRONG

RUGUEUX ET DOUX À LA FOIS
2 faces en microfibres pour un résultat de nettoyage exceptionnel.

pRoWIN TRIPLE

DOMAINES D'UTILISATION :
Pour le nettoyage des jantes de voiture ou autres surfaces métalliques, vitres d'insert de cheminée, etc. Ne pas utiliser sur
l'acrylique, les surfaces sensibles ou avec un revêtement.

Une aide indispensable pour la route

UTILISATION :
Humide, la face rugueuse peut être utilisée pour décoller la
saleté. La face douce sert à ramasser et à absorber l'eau.

VUE DÉGAGÉE

DOMAINES D'UTILISATION :
Pour les vitres de voitures et rétroviseurs embués ou sales.
UTILISATION :
A sec, la face lisse permet de ramasser l'eau de condensation.
Mouillée, la face rugueuse permet de décoller les salissures
tenaces sur le pare-brise, qui peuvent ensuite être ramassées
avec la face lisse.

ASTUCE :
Idéal également pour la finition après l'utilisation du
GEL DEGRAISSANT proWIN.
DIMENSIONS / COULEUR :
40 cm x 40 cm / anthracite

DIMENSIONS / COULEUR :
9 cm x 15 cm x 2,5 cm / gris clair (lisse) et gris foncé (rugueuse)
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LINGE

LINGE PROPRE

LE BAUME POUR LE LINGE PROWIN POUR LE LAVAGE DE NOS TEXTILES

SAVON VERT
pRoWIN
PROWIN
CLEANTEX
ACTIVATEUR DE
LAVAGE*

Le proWIN CLEANTEX BAUME POUR LE LINGE nettoie les textiles en douceur sans agents blanchissants
ni parfums.

ÉCOLOGIQUE PROWIN

UNE AFFAIRE DE PROPRETÉ POUR VOTRE LINGE ET LA NATURE !

PRODUIT PROWIN CONTRE

pRoWIN CLEANTEX BAUME POUR LE LINGE*
DOMAINES D'UTILISATION :
Adapté pour le linge blanc et de couleur (30, 40, 60 et 95 °C) et les matières fragiles comme la laine, la soie, le
lin, le duvet, etc. (max. 30 °C). Également utilisable pour le lavage à l'eau froide ou à la main.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Produit lessive de base. Volontairement sans azurant optique, ni assouplissant, colorants, enzymes, ni
parfums. Nettoie en ménageant les fibres. Utilisé en faibles quantités, pour votre santé et pour notre
environnement.
DOSAGE ET UTILISATION :
Pour le lavage à l'eau froide ou à la main quelques gouttes suffisent. Pour le lavage en machine, selon le
degré de salissure et la dureté de l'eau, 2,5 à 10 ml de proWIN CLEANTEX BAUME POUR LE LINGE sont
nécessaires par lavage (jusqu'à 2,5 kg de linge délicat, jusqu'à 5 kg de linge blanc ou de couleur). Verser
dans le compartiment à lessive de votre machine, puis démarrer le programme de lavage.
Astuces :
En cas de taches, appliquer le proWIN CLEANTEX BAUME POUR LE LINGE directement sur celles-ci,
laisser agir, puis laver le vêtement comme habituellement.
En cas de salissures importantes ou pour du linge préalablement blanchi, nous vous recommandons
d'utiliser en plus notre proWIN CLEANTEX ACTIVATEUR DE LAVAGE.
CONDITIONNEMENT :
Bouteille 500 ml
Bidon 2,5 l

ASTUCE :
Le linge de couleur grand teint et
le linge blanc deviennent propres
et éclatants grâce à la combinaison du proWIN CLEANTEX
BAUME POUR LE LINGE et du
proWIN CLEANTEX ACTIVATEUR
DE LAVAGE.

LES TACHES NATUREL, ET
QUI A FAIT SES PREUVES

L'ACTIVATEUR DE LAVAGE

DOMAINES D'UTILISATION :
Pour renforcer le lavage, pour le linge de
couleur grand teint et pour le linge blanc
(30 à 95 ° C), pour les salissures importantes ou le voile grisâtre. Également
pour les voilages et les taches comme
par ex. herbe, thé, café ou fruits.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Agent blanchissant à base d'oxygène.
Avec des agents de surface de sucre.
96 % des ingrédients sont d'origine naturelle. Sans parfums. Composition avec
une très bonne tolérance pour l'Homme
et l'environnement. Utilisation selon les
besoins individuels. Décolle les taches,
le voile grisâtre et fait resplendir les couleurs.
DOSAGE ET UTILISATION :
Mettre 1 à 2 cuillères à soupe de proWIN
CLEANTEX ACTIVATEUR DE LAVAGE (environ 20-25 g) dans la machine à laver (lavage principal) pour le lavage de base du
linge avec le proWIN CLEANTEX BAUME
POUR LE LINGE.
Veuillez toujours respecter les conseils
de lavage et d'entretien du fabricant du
textile. Ceci est valable en particulier
pour les tissus délicats et colorés.
CONDITIONNEMENT :
Boîte 500 g et seau 2,5 kg
CERTIFIÉ
PAR ECOCERT
GREENLIFE
F32600

ASTUCE :
Particulièrement recommandé aussi
pour le nettoyage et l'entretien de nos
50 / Guide pratique Nettoyage Symbiotique proWIN

*Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
(Mention légale obligatoire).

microfibres de qualité proWIN.

Le SAVON VERT proWIN avec du pur savon et les principes actifs de la bile de
bœuf : pour des textiles propres.
DOMAINES D'UTILISATION :
Contre les taches sur tous les textiles lavables à l'eau.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Une ancienne recette comme aux temps de
nos grands-mères. Avec du savon naturel
et les principes actifs de la bile de bœuf
(enzymes). Élimination des taches en douceur. Dissout également les taches de stylo,
de fruits, de gras, de vin et de sang. Produit
de lavage respectueux de l'environnement.
DOSAGE ET UTILISATION :
Humidifier les taches et les frotter avec
le SAVON VERT proWIN, laisser agir, puis
rincer à l'eau.

Astuce : Idéal également
pour un lavage rapide à la main
de toutes les microfibres proWIN.
CONDITIONNEMENT :
100 g

pRoWIN
PROACTIVE*

LA LESSIVE TECHNIQUE
ÉCOLOGIQUE POUR
LES TISSUS SPÉCIAUX

DOMAINES D'UTILISATION :
Vêtements de sport, vêtements techniques en Gortex, Sympatex ou Softshell,
tissus membranes ou mélangés, maillots
de bain, tissus en microfibres, toutes les
fibres proWIN, le linge délicat, etc (max.
40°C).
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Avec des agents de surface de sucre.
96 % des ingrédients sont d'origine na-

turelle. Grande puissance face aux saletés
à basse température. Élimine les odeurs
corporelles et de transpiration des textiles.
Ravive les couleurs. Maintient la fonction de
membrane des vêtements techniques
(coupe-vent et respirant). Adoucit l'eau même
à basse température. Respectueux des fibres
et de notre peau. Parfum à l'huile de lavande, agréable et subtil. Tolérance optimale par
l'environnement.
DOSAGE ET UTILISATION :
En fonction du degré de salissure et de
la dureté de l'eau, 20 à 60 ml de proWIN
PROACTIVElessive technique sont nécessaires pour un lavage (1 bouchon doseur correspond à 40 ml). Mettre le produit dans le
bac à lessive de la machine et démarrer le
programme de lavage spécifique correspondant.
Pour le lavage à la main, 1/2 bouchon doseur
suffit pour 5 litres d'eau.
CONDITIONNEMENT :
Bouteille 750 ml
Bidon 2,5 l
CERTIFIÉ
PAR ECOCERT
GREENLIFE
F32600

PARFUM POUR LE
LINGE PROWIN*
ÉVÉNEMENT PARFUMÉ

PARFUM POUR LE LINGE proWIN : parfum
pour le linge sans allergènes pour 100 % de
bien-être.
DOMAINES D'UTILISATION :
Pour parfumer votre linge selon votre choix,
lors du lavage en machine.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Composition parfumée identique à la nature,
sans allergènes. Utilisation selon les attentes
individuelles. Avec un doseur à gouttes pratique. Pour un linge légèrement ou intensément parfumé à la sortie de la machine.
DOSAGE ET UTILISATION :
Par lavage, vous pouvez ajouter de 7 gouttes
(pour une légère fraîcheur) à 15 gouttes (pour
un linge très parfumé) avec le doseur à gouttes. Mettre le nombre de gouttes de PARFUM
POUR LE LINGE proWIN souhaitées dans le
bac à assouplissant de la machine et démarrer le programme de lavage.
CONDITIONNEMENT :
100 ml
PARFUMS DISPONIBLES :
PARFUM POUR LE LINGE proWIN PUR
PARFUM POUR LE LINGE proWIN PASSION
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Mes notes personnelles pour LAVER LE linge avec proWIN :

Informations générales sur nos produits
Recommandations de lavage de nos microfibres
L'utilisation de notre proWIN CLEANTEX BAUME POUR LE
LINGE ou proWIN PROACTIVE Lessive technique, permet
d'obtenir un résultat de lavage optimal pour toutes les fibres
proWIN.
Pour la fibre SÈCHE proWIN, brosser, aspirer ou secouer après utilisation. En cas de besoin, laver à la main à l'eau tiède
avec notre SAVON VERT proWIN.
D'une manière générale, en cas de salissures importantes,
les fibre proWIN peuvent être lavées en machine à 40-60 °C.
Merci de tenir compte des indications de lavage figurant sur
l'étiquette de chaque fibre !
Lors du lavage des fibres proWIN en machine, toujours les
mettre dans un SAC À LINGE proWIN, afin d'éviter qu'elles
n'attirent des saletés et peluches.
Les microfibres proWIN ne doivent pas être lavées avec de
l'assouplissant, des agents blanchissants ou autres produits
similaires, car ceux-ci se déposent sur les fibres et modifient
les propriétés des microfibres. Elles perdent alors leur rigidité, leur capacité à se charger d'électricité statique et par

Composition

MAGIQUE proWIN
Gant MICRO BROSSE proWIN

conséquent leur puissance de nettoyage. Secouer les fibres
après lavage.
D'une manière générale, les fibres proWIN ne sont pas adaptées au sèche-linge !
Si vous respectez les conseils d'utilisation et d'entretien, vous
profiterez longtemps de nos produits Nettoyage Symbiotique.

Veuillez toujours respecter les indications du fabricant des
objets à nettoyer et les recommandations figurant sur nos
produits !
En cas de doute, nous vous recommandons de tester au
préalable la résistance des matériaux à nos produits sur un
endroit caché de la surface.

80 % polyester, 20 % polyamide
100 % polyester

Sauf indication complémentaire, vous trouverez la composition de nos fibres sur les étiquettes de lavage.

CERTIFIÉ
PAR ECOCERT
GREENLIFE
F32600
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ECOCERT est actuellement la principale entreprise de certification de produits écologiques.
Certains produits proWIN portent également cet éco-label.
Vous trouverez plus d'informations sur www.ecocert.com/ecodetergents
Site internet de l'entreprise : http://detergens.ecocert.com (français, anglais, espagnol)

G u i d e p r a t i q u e N e t t o y a g e S y m b i o t i q u e p r o W I N / 53

FONDATION

pRoWIN SWEETHEART

NOTRE CŒUR BAT POUR LES ENFANTS

FONDATION

La Fondation proWIN

Associe 3 fonctions : nettoyer, sécher et faire un don. Avec l'achat de ce
produit, vous soutenez la Fondation proWIN.

Venir en aide aux enfants qui en ont réellement besoin : voilà
le projet de cœur de Gabi Winter, la fondatrice et gérante de
proWIN. De cette volonté d'aider est née la Fondation proWIN,
le 23 mars 2010.

DOMAINES D'UTILISATION :
Pour les petits nettoyages quotidiens, par ex. dans la cuisine et la salle
de bain.

Son but ? L'amélioration des conditions de vie des enfants en
difficultés dans le monde. Il est également important de souligner que la Fondation proWIN soutient le développement de
l'autonomie. En effet par ses actions, la Fondation favorise en
particulier l’esprit d’initiative et de responsabilité de soi des
personnes aidées.

UTILISATION :
À sec ou humide, la face à poils longs permet de nettoyer, et la face à poils
courts permet de sécher ou de polir.
DIMENSIONS / COULEUR / MONTANT DU DON :
14 cm x 14 cm / rouge / 2 €
14 cm x 14 cm / vert / 2 €
20 cm x 20 cm / rouge / 2,70 €

Vous trouverez plus d'informations sur
www.prowin.net/country/fr/

TORTOU PROWIN
ASSISTANT MÉNAGER

Ce mignon petit article de nettoyage en forme de tortue, enthousiasme également les petits pour le ménage quotidien.
De plus avec cet achat, vous soutenez la Fondation proWIN pour aider les enfants.
DOMAINES D'UTILISATION :
Pour le nettoyage de toutes les surfaces (ceci n'est pas un jouet).
UTILISATION :
Sec / humide.
DIMENSIONS / COULEUR / MONTANT DU DON :
10 cm x 15 cm / vert / 1 €

PRO NATURE SHARKY

Avec
NETTOYA chaque achat
de
NT
2000 ml À TOUT FAIRE
p
proWIN et de GEL DÉGRAI roWIN
1000 ml
SSANT
,
la Fond 1 € est revers
ation p
roWIN. é à

L'ALLIÉ UNIVERSEL PROWIN DANS LA CUISINE

Avec l'achat de notre pro nature SHARKY, vous aidez
proWIN à soutenir notre nature.
DOMAINES D'UTILISATION :
Pour le nettoyage des fruits et légumes (face lisse), plans de
travail de la cuisine, plaques vitrocéramiques, casseroles,
poêles etc. (face rugueuse également) (Ne pas utiliser la face
rugueuse sur de l'acrylique ou des surfaces sensibles).
UTILISATION :
Avec la face abrasive rugueuse humide, vous pouvez décoller
même les saletés tenaces. La face lisse est idéale pour les
salissures légères et pour absorber l'humidité.
DIMENSIONS / COULEUR / MONTANT DU DON :
Ø 19,5 cm / gris clair (lisse) et gris foncé (rugueuse) / 3,50 €
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Devenez ambassadeur de la marque proWIN
Devenez ambassadeur de la marque proWIN
Nous recherchons des personnes, qui aimeraient changer le monde (de la vente directe) avec nous !
Chez proWIN ce n'est pas un travail quelconque qui vous attend. Chez nous, nous pouvez compter sur de véritables
perspectives professionnelles et des opportunités de succès.
Nous vous proposons :
• Un partenariat avec l'une des entreprises de vente directe ayant le plus de succès en Europe :
Plus de 20 ans de présence sur le marché et un réseau fort de 65.000 femmes et hommes.
• Un concept de vente équitable avec de bonnes possibilités de revenus et des opportunités de carrière.
• Un accompagnement personnalisé par les Responsables de Groupe et les Responsables de Structure proWIN.
• Une formation initiale et continue qualifiante comprenant les formations produits dans le cadre de notre proWIN Akademie.
• Une gamme de produit attractive comprenant les articles innovants et de qualité.
• Le soutien administratif proWIN par une équipe de grande qualité, qui prend en compte vos attentes, assure
un suivi et apporte son soutien au réseau.
• La préparation et l'expédition de vos commandes par notre partenaire logistique expérimenté.
• La collaboration avec une entreprise dont la philosophie sociale est vécue au quotidien et avec une devise « D'abord
vient la personne », qui se reflète également par un engagement important en faveur de l'Homme et de la nature.

Votre Conseiller proWIN :

Artikel-Nr.: ............., Édition 07/2016.
Textes et photos non contractuels. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur d'impression.

Alors, êtes-vous prêt(e) à devenir ambassadeur de la marque proWIN ?
www.prowin.net

