Le Nettoyage

Symbiotique
Votre guide pratique proWIN
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AVANT-PROPOS

Chères lectrices,
chers lecteurs,
SE SENTIR BIEN CHEZ SOI
Que ce soit un appartement ou une maison - nous entretenons un lien très particulier avec notre foyer.
Les choses qui sont importantes pour nous, transforment un
simple bien immobilier en véritable foyer. Nous lui donnons
notre touche personnelle en choisissant nos meubles et
accessoires. Qu'il soit design et moderne ou romantique et
rustique, le choix est aussi individuel que vous.
Un chez-soi beau et soigné invite en tous cas à la détente.
D'une propreté digne d'une clinique ou juste propre, c'est à
vous de choisir, car vous êtes le créateur de votre atmosphère de bien-être personnelle.
Nous sommes toutefois certainement tous d'accord sur un
point : si notre domicile est beau et bien entretenu, nous
aimons y passer du temps.
Nous avons tout ce qu'il faut dans notre gamme aussi
bien pour le grand nettoyage que pour l'entretien de votre
domicile.
La gamme proWIN « Symbiontische Reinigung » propose un
vaste choix de produits de nettoyage et d'accessoires pour
l'intérieur comme pour l'extérieur. Un résultat final éclatant
avec peu d'efforts, tel est la devise. Après tout, vous n'avez
pas de temps à perdre. Comment cela fonctionne-t-il ? Grâce
à une combinaison entre des concentrés très puissants et
des (micro)fibres spécifiques.
En tant qu'entrepreneur, nous nous sentons aussi responsables de notre environnement. C'est pourquoi, nous
attachons une très grande importance à ce que nos produits
respectent un équilibre réel entre l'Homme, l'animal et la
nature.

SASCHA WINTER
Gérant

GABI WINTER
Fondatrice
Gérante
Fondation proWIN

STEFAN SCHÄFER
Fondateur
Gérant

Notre exigence a toujours été « aussi puissant que nécessaire, mais aussi doux que possible ». Un dosage
économique et adapté aux besoins grâce à des produits
concentrés contribue largement à ménager les ressources
naturelles et ravit en même temps notre porte-monnaie.
Nos produits de nettoyage correspondent aux derniers
standards technologiques. Afin que cela perdure, nous
investissons sans cesse dans le développement (continu) de
nos produits. Nos produits phares sont également constamment optimisés et adaptés conformément aux dernières
recherches. Ainsi le bilan environnemental peut aussi être
amélioré en permanence.
Nous considérons l'action entrepreneuriale responsable
dans le cadre d'un concept global. Cela commence par une
politique sociale durable de l'entreprise et du personnel et
débouche sur une relation juste et basée sur la confiance
avec nos clients, Conseillers et partenaires commerciaux
ainsi qu'avec nos salariés - selon le principe de la réciprocité.
Votre Conseiller proWIN qualifié vous en dira plus sur notre
offre, les utilisations possibles de nos produits et comment
parvenir au résultat idéal.
Vivez dans un beau cadre !
Votre direction proWIN

INGOLF WINTER
Fondateur
Gérant

MICHAEL WINTER
Gérant
Administrateur de la
Fondation proWIN pro nature
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FONDATION

Les Fondations proWIN
FONDATION PROWIN

proWIN pro nature

Venir en aide aux enfants qui sont réellement dans le
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.

Par attachement profond envers la nature, proWIN
s'est engagé dans la préservation de l'environnement
et la protection des animaux. Nous y voyons un devoir
important, car sans écosystème intact, il n'y aurait pas
de gagnants. Nous ne devrions jamais oublier que c'est
l'Homme qui a besoin de la nature et non l'inverse !

Son but ? L'amélioration des conditions de vie des enfants malades et 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.

Avec notre engagement, nous aimerions assumer
notre responsabilité pour l'environnement et contribuer activement à préserver l'espace de vie qu'est la
nature.

SWEETHEART

PRO NATURE SHARKY

Notre cœur bat pour les enfants. Notre proWIN
SWEETHEART regroupe trois fonctions : nettoyer sécher - faire un don. Avec chaque achat de ce produit
proWIN, vous apportez votre soutien à la Fondation
proWIN et ainsi aux enfants malades et dans le besoin
à l'échelle mondiale.

Le chiffon de nettoyage en microfibre de proWIN pour
la cuisine. En achetant ce produit, vous soutenez des
projets pour la nature et l'environnement avec proWIN.

DOMAINE D'UTILISATION
Surfaces synthétiques, carrelages, verre, métal, peinture, éviers, plans de travail, robinetteries.
UTILISATION
À sec pour dépoussiérer et humide pour décoller et
ramasser la saleté.
20 cm x 20 cm | 14 cm x 14 cm

Avec l'achat de notre SWEETHEART,
2,70 € (20 cm x 20 cm), ou 2,40 €
(14 cm x 14 cm) sont reversés à la
Fondation proWIN. Avec l'achat
de chaque bouteille de proWIN
NETTOYANT À TOUT FAIRE, 2000
ml et de proWIN NETTOYANT FOUR & BARBECUE
1000 ml, 1 € est également reversé à la Fondation proWIN. Pour chaque vente d'un pro nature
SHARKY, 4,20 € sont reversés à la Fondation PRO
NATURE pour la protection de notre environnement.

DOMAINE D'UTILISATION
Plan de travail de la cuisine, plaque vitrocéramique,
casseroles, poêles.
UTILISATION
Humide. Face grattante contre les saletés tenaces et
face bleue pour ramasser les saletés.
Ø 19,5 cm

UNIVERSEL

Le miracle universel
PROWIN

NETTOYANT À TOUT FAIRE
Nettoyant multi-usage super-concentré au parfum
frais, avec une formule puissante qui ménage les matériaux, pour le nettoyage quotidien - un pour TOUT.
DOMAINE D'UTILISATION
Toutes les surfaces lavables et résistantes à l'eau
dans la maison (p. ex. surfaces synthétiques, émail,
verre, porcelaine, céramique, surfaces peintes, caoutchouc).
DOSAGE ET UTILISATION
Pour l'entretien courant, 2 ml du proWIN NETTOYANT
À TOUT FAIRE suffisent pour 1 litre d'eau.
En fonction du degré de salissure et du besoin de nettoyage, le proWIN NETTOYANT À TOUT FAIRE peut être
utilisé dilué avec de l'eau, dans un rapport de 1/10 à
1/500.
1.000 ml, 2.000 ml, 5 litres, 10 litres

Faire le mélange souhaité (1/10 - 1/100) dans le VAPORISATEUR pour proWIN NETTOYANT À TOUT FAIRE.
Production de mousse pour un meilleur résultat
de nettoyage avec le proWIN MOUSSEUR SUPER
MOUSSE ou le proWIN MOUSSEUR. Pour les
grandes surfaces notre proWIN Vaporisateur à
pompe est idéal.
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CUISINE

FOUR ?
propre ?

NETTOYANT FOUR & BARBECUE *
Le classique proWIN très économique pour la cuisine.
La pâte nettoyante proWIN sans solvant, à effet puissant pour les incrustations tenaces sans frotter, ni gratter, ni chauffer.
DOMAINE D'UTILISATION
Fours, barbecues, micro-ondes, plaques de cuisson vitro-céramiques, à induction
ou électriques, plaques de four, casseroles, poêles, carrelages, faïences ou vitres
d’insert de cheminée.
NE PAS UTILISER sur l'aluminium, les alliages métalliques, le cuivre, le laiton, la
fonte, les surfaces revêtues, les appareils avec fonction auto-nettoyante.
DOSAGE ET UTILISATION
Secouer la bouteille fermée avant utilisation. Avant l'utilisation du produit, veillez
à ce que l'embout verseur soit fixé correctement. Utiliser uniquement sur des surfaces froides, ne pas chauffer !
Mettre une petite quantité non diluée de proWIN NETTOYANT FOUR & BARBECUE
sur la surface froide à nettoyer, puis répartir avec le proWIN PINCEAU (accessoire)
en fine couche et avec une faible pression afin d'éviter les éclaboussures. Le temps
de pose est de 3 minutes à 3 heures maximum. Enlever ensuite tous les résidus de
nettoyage à l'aide d'un chiffon humide - proWIN STRONG (voir page 55) ou proWIN
UNIVERSEL - puis rincer à l'eau claire.
500 ml, 1.000 ml

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

Couvrir la
pâte appliquée
avec un film
plastique intact
pour éviter
qu'elle ne sèche et
obtenir un résultat de
nettoyage optimal.

CUISINE

ÉCO NETTOYANT FOUR & BARBECUE *
Le gel nettoyant certifié écologique (Ecocert Greenlife)
élimine les résidus gras brûlés tenaces sans frotter,
ni gratter ou chauffer- un champion de l'écologie de la
gamme « naturlich proWIN » (naturellement proWIN).
DOMAINE D'UTILISATION
Fours, barbecues, micro-ondes, plaques de cuisson
vitro-céramique, à induction ou électriques, plaques
de four, casseroles, poêles, carrelages, faïences ou
vitres d’insert de cheminée.
NE PAS UTILISER sur l'aluminium, les alliages métalliques, le cuivre, le laiton, la fonte, les surfaces revêtues, les appareils avec fonction auto-nettoyante.
DOSAGE ET UTILISATION
Secouer la bouteille fermée avant utilisation. Avant
l'utilisation du produit, veillez à ce que l'embout verseur soit fixé correctement. Utiliser uniquement sur
des surfaces froides, ne pas chauffer !

Mettre le proWIN ÉCO NETTOYANT FOUR & BARBECUE non dilué sur la surface à nettoyer, puis répartir
avec le proWIN PINCEAU (accessoire) en fine couche
et avec une faible pression afin d'éviter les éclaboussures. Couvrir le gel appliqué avec un film alimentaire
intact pour éviter qu'il ne sèche. Appliquer plusieurs
fois avec le pinceau sur les encrassements tenaces.
Le temps de pose est de 1 à 3 heures maximum. Enlever tous les résidus de nettoyage à l'aide d'un chiffon
humide - proWIN STRONG (voir page 55) ou proWIN
UNIVERSEL - puis rincer à l'eau claire.
500 ml

Appliquer plusieurs fois avec le pinceau sur
les encrassements tenaces. Couvrir la pâte
appliquée avec un film plastique intact pour
éviter qu'elle ne sèche et pour obtenir un
résultat de nettoyage optimal.

CALEX LIQUID *
Le détartrant écologique liquide (Ecocert Greenlife) à
l'acide lactique naturel, élimine les dépôts de calcaire,
la rouille et autres dépôts. Il est très puissant, mais
respectueux des surfaces et de l'environnement.
DOMAINE D'UTILISATION
Matériaux résistants aux acides, machines à café,
bouilloires, fers à repasser, purificateurs d'air, humidificateurs, casseroles, vases.
NE PAS UTILISER sur les surfaces sensibles aux
acides comme par exemple le marbre naturel, la
pierre calcaire ou les surfaces émaillées.
DOSAGE ET UTILISATION
Application sur les surfaces :
Utiliser dilué dans l'eau dans un rapport de 1/10. Laisser agir aussi longtemps qu'un pétillement est visible,
puis nettoyer à l'eau claire. En cas de dépôt important,
renouveler l'opération si nécessaire.
IMPORTANT : Les joints en ciment doivent être mouillés à l'eau avant l'utilisation du produit.

Pour le détartrage de machines à café ou d'autres appareils électroménagers :
Veuillez vous conformer aux recommandations de détartrage du fabricant de l'appareil. Utiliser dilué dans
l'eau dans un rapport de 1/5. Pour la suite de la procédure, veuillez vous référer au mode d'emploi de l'appareil. Après le détartrage, veillez à bien rincer à l'eau
claire. Pour les machines à café, nous recommandons
au-moins 2-3 rinçages à l'eau claire.
Éviter le contact direct de la solution détartrante avec
la plaque de maintien au chaud. Essuyer immédiatement les éclaboussures de calcaire avec un chiffon et
de l'eau.
500 ml , 2,5 l

UNIVERSEL
Le chiffon de nettoyage universel, performant, avec deux faces, pour les salissures
légères & importantes : un classique dans tous les foyers.
proWIN UNIVERSEL se caractérise en particulier par sa capacité d'absorption et sa
forme indéformable.
DOMAINE D'UTILISATION
La face plus robuste gravée au laser (avec inscription) peut être utilisée sur toutes
les surfaces dures, insensibles aux rayures, pour éliminer les saletés tenaces.
La face douce, non gravée, permet d'absorber la saleté ou de nettoyer des surfaces
facilement.
UTILISATION
Sec ou humide.
IMPORTANT : Sur les surfaces cirées ou huilées, utiliser uniquement à l'état sec.
NE PAS UTILISER pour le nettoyage de lavabos en fonte minérale. Utiliser la face
gravée au laser uniquement sur des surfaces non sensibles aux rayures.

32 cm x 32 cm

Symbiose
parfaite en association avec
le proWIN
NETTOYANT À TOUT
FAIRE et d'autres
produits de nettoyage
proWIN.
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CUISINE

BRILLANCE
souhaitée

GLANCY *
Produit vaisselle concentré économique pour lavage
à la main, pour un résultat éclatant au parfum frais
- puissant contre les saletés, mais doux pour la peau
(confirmé dermatologiquement).
DOMAINE D'UTILISATION
Pour nettoyer la vaisselle, les verres, les casseroles,
les poêles et les couverts.
DOSAGE
2 - 3 gouttes pour 5 litres d'eau chaude.

250 ml, 1.000 ml, 5 l

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

La tolérance cutanée du produit a été attestée
par le Cosmetic Test Institut (Institut allemand de tests cosmétiques) à l'aide d'un test
épicutané le 15/12/2011
(http://cosmetic-test.de/epicutan.html)

Pour plus de mousse, mettez d'abord le
proWIN GLANCY dans l'évier et faites couler
de l'eau par la suite. Utiliser dilué à l'eau
dans le proWIN MOUSSEUR.
Parfait en association avec :
- proWIN BROSSE VAISSELLE
- proWIN CARRÉ DUO HURRICANE
- proWIN CARRÉ ABSORBANT
- proWIN MOUSSEUR

CUISINE

ÉCO GLANCY *
Produit vaisselle concentré économique pour lavage à
la main (Ecocert Greenlife), pour un résultat éclatant
et doux pour la peau - un champion de l'écologie de la
gamme « naturlich proWIN » (naturellement proWIN).
DOMAINE D'UTILISATION
Vaisselle, verres, casseroles, poêles, couverts et
autres objets résistants à l'eau.
DOSAGE
5 ml de proWIN ÉCO GLANCY (~ ½ bouchon) pour 5 litres
d'eau
250 ml, 1.000 ml

La bonne tolérance cutanée du produit a été
attestée par le Cosmetik Test Institut (CTI)
(Institut allemand de tests cosmétiques)
à l'aide d'un test épicutané (21/12/2017) (http://
cosmetic-test.de/epicutan.html).
Pour plus de mousse, mettez d'abord le
proWIN ÉCO GLANCY dans l'évier et faites
couler de l'eau par la suite. Utiliser dilué à
l'eau dans le MOUSSEUR proWIN.

BROSSE VAISSELLE
Votre assistant proWIN pour laver la vaisselle.
Cette brosse vaisselle se distingue par la longévité de ses poils, le racloir intégré et
un manche flexible et maniable.
DOMAINE D'UTILISATION
Vaisselle, casseroles, poêles, récipients en plastique, vases et autres objets résistants à l'eau. Le grattoir intégré permet de décoller même les incrustations tenaces.
NE PAS utiliser le grattoir dans les poêles à revêtement.
UTILISATION
Humide / mouillé
24,5 cm

La proWIN BROSSE
VAISSELLE peut être nettoyée dans le lave-vaisselle.

CARRÉ DUO HURRICANE
Carré vaisselle performant et maniable, avec un
double effet, même en cas d'encrassements tenaces l'assistant indispensable pour laver la vaisselle, grâce
à sa grande capacité d'absorption et son pouvoir d'élimination de saleté élevé.
DOMAINE D'UTILISATION
Verres, vaisselle, casseroles, poêles.
UTILISATION
Humide - en fonction des besoins de nettoyage, choisir
la face adaptée.
NE PAS UTILISER la face rugueuse sur des surfaces
sensibles aux rayures.
14 cm x 14 cm
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CUISINE

BRILLANCE
facile

CRISTAL
Chiffon microfibre fin pour sécher et polir sans effort,
les verres et la vaisselle, sans peluches, ni traînées.
Pour une brillance sans traces.
DOMAINE D'UTILISATION
Décanteurs, verres, vaisselle, couverts.
CRISTAL, 18 cm x 18 cm & CRISTAL MINI Pocket pour
verres de lunettes.
UTILISATION
CRISTAL MINI Pocket pour les déplacements
CRISTAL, 50 cm x 70 cm
Sec pour sécher et polir.
Humide pour dépoussiérer
CRISTAL 18 cm x 18 cm & CRISTAL MINI Pocket
1ère étape : rincer les verres de lunettes à l'eau et éliminer la poussière et les saletés.
2ème étape : sécher, puis polir les verres de lunettes.
NE PAS UTILISER sur des surfaces rugueuses et des
angles vifs - dans ce cas le chiffon pourrait être endommagé très facilement.
50 cm x 70 cm, 18 cm x 18 cm

CRISTAL 50 cm x 70 cm comme support
pour égoutter la vaisselle, absorbe l'eau
résiduelle et évite les traces d'eau.

CUISINE

CARRÉ ABSORBANT
Notre substitut au papier absorbant contenant de la viscose (fabriqué en bambou)
avec une très grande capacité d'absorption de l'humidité et des saletés, certifié
selon OEKO-TEX STANDARD 100.
Notre champion de l'écologie.
DOMAINE D'UTILISATION
Pour absorber les liquides.
UTILISATION
Humide. Bien laver après utilisation.
25 cm x 25 cm

DISQUE DUO CARBONE
Le disque spécial, maniable, performant, associe une fibre résistante pour décoller
les encrassements tenaces à un tissu spécial en carbone, résistant à la chaleur.
DOMAINE D'UTILISATION
Plaque de cuisson et vitrocéramique, four, plat à gratin, moule à gâteau, grille de
barbecue.
UTILISATION
Face bleue - humide pour gratter et décoller les incrustations tenaces.
Face noire - tissu spécial résistant à la chaleur pour un nettoyage rapide en cas de
débordement pendant la cuisson.
Ø 20 cm
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PROPRE ET
entretenu

DISH N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 *
Poudre lave-vaisselle (Ecocert Greenlife) respectueuse de l'environnement et qui nettoie
la vaisselle, les verres et les couverts en leur donnant une propreté éclatante, sans
laisser de résidus - un champion de l'écologie de la gamme « naturlich proWIN » (naturellement proWIN). La formulation sans parfum, à base d'ingrédients naturels donne de
l'éclat et élimine même les encrassements tenaces.
DOMAINE D'UTILISATION
Lave-vaisselle (12 couverts).
NE PAS UTILISER pour les objets en bois, or, argent, aluminium, verre en cristal et porcelaine décorée à la main
DOSAGE
Lave-vaisselle (12 couverts) :
15 - 30 ml par cycle de lavage (en fonction du degré de salissure).
500 g, 5 kg, 500 g recharge

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

Notre recommandation pour
un résultat de
nettoyage parfait
• DISH N’CLEAN
BOUTIQUE No. 2
• proWIN LIQUIDE DE
RINÇAGE
Pour la durabilité et
l'entretien régulier du
lave-vaisselle :
• proWIN SOIN ENTRETIEN MACHINES *

CUISINE

DISH N'CLEAN BOUTIQUE No. 2

LIQUIDE DE RINÇAGE

Sel régénérant sans additifs pour le soutien du processus de lavage dans le lave-vaisselle - un champion
de l'écologie de la gamme « naturlich proWIN » (naturellement proWIN).
Sel spécial à gros grains, végane, pour la régulation
de la dureté de l'eau. Protège les verres, la vaisselle et
les couverts des dépôts calcaire et prolonge la durée
de vie du lave-vaisselle.

Le proWIN LIQUIDE DE RINÇAGE soutient
le processus de séchage du lave-vaisselle.
Il empêche les dépôts comme les auréoles
d'eau et donne une brillance éclatante.

DOMAINE D'UTILISATION
Lave-vaisselle.
DOSAGE ET UTILISATION
Verser dans le réservoir à sel de votre lave-vaisselle
et refaire le plein dès l‘affichage du symbole correspondant sur la machine.
Veuillez suivre les consignes d'utilisation de votre
lave-vaisselle.
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DOMAINE D'UTILISATION
Lave-vaisselle.
DOSAGE ET UTILISATION
Verser dans le réservoir pour liquide de rinçage du lave-vaisselle. Suivre les consignes
de dosage du fabricant du lave-vaisselle et
tenir compte de la dureté de l'eau locale.
1.000 ml

2 kg

SOIN ENTRETIEN MACHINES *
Concentré de nettoyage et d'entretien multifonction, sans
tensioactifs, pour une propreté hygiénique du lave-vaisselle et du lave-linge - une solution complète pour deux
systèmes. Le proWIN SOIN ENTRETIEN MACHINES
est très économique. Les dépôts tels que le calcaire, la
rouille, les résidus alimentaires, de nettoyage et de lessive, sont éliminés grâce à la base d'acide citrique naturel, et les joints et pièces en plastique sont entretenus
grâce à la glycérine - avec protection anti-corrosion. En
cas d'utilisation et d'entretien réguliers, vous obtiendrez
un fonctionnement parfait et une économie d'énergie de
vos machines.
DOMAINE D'UTILISATION
Lave-vaisselle (également pour machine zéolite) et lavelinge.
UTILISATION
Consigne d'utilisation : minimum toutes les 4 semaines.
LAVE-VAISSELLE.
1ère étape : Enlever les résidus sur le tamis filtrant.
2ème étape : Nettoyer les joints en caoutchouc avec
quelques gouttes du produit et un chiffon, puis rincer à
l'eau.
3ème étape : Utiliser le set d'accessoires composé d'une

bouteille supplémentaire, d'une tête de dosage et d'un
bouchon de cire.
• Remplir la bouteille accessoire avec 3 bouchons doseurs (60 ml) du produit et de l'eau.
• Fermer avec le bouchon de cire.
• La poser de manière stable - bouchon orienté vers le
bas - dans le panier à couverts de la machine vide.
• Démarrer un programme normal (65 ° C) sans produit
vaisselle.
LAVE-LINGE :
1ère étape : Vider le filtre à peluches.
2ème étape : Nettoyer les joints en caoutchouc avec
quelques gouttes du produit et un chiffon, puis rincer à
l'eau.
3ème étape : Nettoyer le tiroir à produits : mélange de 20
ml de produit + 4 litres d'eau.
4ème étape : Nettoyage de la machine : 40 ml de concentré dans le compartiment à produit de lavage (cycle de
lavage principal).
• Démarrer un programme de lavage sans pré-lavage
(minimum 60°C), sans linge, ni lessive.
NE PAS MELANGER à des nettoyants contenant du chlore.
500 ml

Nettoyage des joints en
caoutchouc avec :
• proWIN UNIVERSEL
• proWIN GANT MICRO
STANDARD
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CUISINE

PROPRETÉ

l'équipe de choc

INOX CLEAN

INOX CARE

Le chiffon en microfibre pour l'inox pour un nettoyage
sans traînées ni traces de doigts.
Ce chiffon contient des ions d'argent (biocide) pour la
protection antibactérienne de la fibre.

La microfibre certifiée OEKO-TEX la plus fine convient parfaitement pour l'entretien
de l'inox. Élimine sans effort les traces de doigts et les taches d'eau, et laisse une
brillance éclatante.
Ce chiffon contient des ions d'argent (biocide) pour la protection antibactérienne
de la fibre.

DOMAINE D'UTILISATION
Surfaces en inox, éviers en inox, hottes aspirantes en
inox, façades d'appareils électroménagers en inox, robinetteries en inox.
UTILISATION
Humide
NE PAS UTILISER sur les surfaces rugueuses.
31 cm x 32 cm

Parfait en combinaison avec la proWIN
CRÈME DE MAMIE SOFT / l'ECO POLISH &
SHINE puis polir avec proWIN INOX CARE.

DOMAINE D'UTILISATION
Surfaces en inox, hottes aspirantes, robinetteries en inox, éviers en inox
UTILISATION
Humide
32 cm x 32 cm

CUISINE

VRAIE

puissance d'entretien

ÉCO POLISH & SHINE

CRÈME DE MAMIE SOFT

La crème à récurer écologique (Ecocert Greenlife)
et économique, nettoie et polit en même temps - un
champion de l'écologie de la gamme « naturlich
proWIN » (naturellement proWIN). Elle est sans parfum, ni conservateurs, sa tolérance cutanée est
confirmée dermatologiquement *.

Pâte nettoyante de qualité supérieure au parfum frais et
sans conservateurs, à base d'ingrédients naturels, pour
les surfaces lisses et dures - nettoie, polit et protège,
comme au temps de nos grand-mères.

DOMAINE D'UTILISATION
Plaques vitro-céramiques, plaques de cuisson, casseroles, poêles, inox.
UTILISATION
Bien secouer le produit avant utilisation. En fonction
du degré de salissure, appliquer sur la surface à nettoyer, une petite quantité du proWIN ECO POLISH &
SHINE à l'aide du proWIN INOX CLEAN et frotter. Ensuite, polir la surface avec le proWIN INOX CARE humidifié. Répéter l'opération si nécessaire.
250 ml
* La très bonne tolérance cutanée du produit a
été attestée par le Cosmetik Test Institut (CTI)
(Institut allemand de tests cosmétiques) à
l'aide d'un test épicutané (25/11/2010).
(http://cosmetic-test.de/epicutan.html).

DOMAINE D'UTILISATION
Tous les matériaux lisses et durs en métal, plastique ou
verre - comme par exemple les plaques vitro-céramiques,
éviers en chrome, volets, carrelages.
NE PAS UTILISER sur les surfaces souples (bois, aluminium, matières synthétiques souples, inox brossé, surfaces vitrifiées ou peinture de voiture).
DOSAGE ET UTILISATION
Prendre un peu de pâte polissante en frottant avec une microfibre humide - proWIN
CARRÉ DUO HURRICANE ou proWIN
INOX CLEAN - ou une éponge humide
(accessoires), et faire mousser légèrement en pressant le chiffon/
l'éponge. Vous pouvez ensuite nettoyer l'objet à traiter. Rincer ensuite
à l'eau claire.
250 g
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CUISINE

LE SUPER
costaud !

ORANGE POWER PLUS *
Le super concentré de proWIN à base d'huile d'orange
avec un pouvoir dégraissant très élevé pour les encrassements particulièrement tenaces qui ne peuvent pas
être éliminés par d'autres nettoyants. Grande efficacité, même avec un faible dosage.
DOMAINE D'UTILISATION
Dépôts gras dans la cuisine, plaques vitro-céramiques, colle, résine, chewing-gum, vernis à ongle,
taches de peinture ou de stylo, surfaces en inox.
Il peut être utilisé pour le nettoyage et l'élimination
des odeurs sur les surfaces résistantes à l'eau.
DOSAGE
À l'état pur ou dilué dans un rapport allant jusqu'à
1/1000 (5 ml pour 5 l d'eau) en fonction du degré de
salissure. Essuyer ensuite avec de l'eau.
Pour les surfaces, nous recommandons un rapport de
dilution de 1/100 (15 ml pour 1,5 litres d'eau).
Pour un dosage facile, nous vous recommandons d'utiliser notre gobelet doseur (accessoire).
IMPORTANT : Pour les matières synthétiques, les
surfaces laquées / peintes ou le caoutchouc, tester
la compatibilité du produit avec le matériau sur une
partie cachée.
NE PAS UTILISER sur les acrylates, le caoutchouc brut,
les polycarbonates, le PVC souple, le polystyrène, le
bois, la pierre naturelle, les surfaces vitrifiées ou surfaces chaudes. Ne pas utiliser comme huile aromatique ou huile de lampe, en raison du risque d'inflammation. Ne pas vaporiser !
500 ml, 1.000 ml

Pour l'application, nous vous recommandons le chiffon proWIN UNIVERSEL.

ORANGE POWER *
Le produit spécial à base d'huile d'orange avec un pouvoir nettoyant élevé en cas
d'encrassements gras importants, traces de peinture ou de colle - plus performant
que les nettoyants ordinaires. Le rendement élevé et les temps d'action minimes
permettent le nettoyage rapide et sans effort.
DOMAINE D'UTILISATION
Surfaces résistantes à l'eau, vernis à ongles, résidus de peinture, graisses dans la
cuisine, restes de colle ou de cire.
NE PAS utiliser sur les acrylates, le caoutchouc brut, les polycarbonates, le PVC
souple, le polystyrène, le bois, la pierre naturelle ou les surfaces vitrifiées ou surfaces chaudes. N'est pas adapté pour l'élimination cosmétique du vernis à ongles.
Ne pas utiliser comme huile aromatique ou huile de lampe, en raison du risque
d'inflammation. Ne pas vaporiser !
DOSAGE ET UTILISATION
À l'état pur ou dilué à l'eau dans un rapport allant jusqu'à 1/1000 (en fonction du
degré de salissure). Essuyer ensuite avec de l'eau.
250 ml

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

CUISINE

Aimant à poussière

BRILLANCE EXTRÊME

MICRO SOFT

Le chiffon proWIN BRILLANCE EXTRÊME a une structure fibreuse douce, composée de matériau certifié
OEKO-TEX. Cette microfibre permet de nettoyer et
d'entretenir en douceur, en une seule opération. Elle
laisse un éclat parfait, sans formation de peluches.

proWIN MICRO SOFT, la fibre très fine avec effet anti-statique glisse en douceur sur les surfaces lisses
et délicates, et ramasse les particules de saleté et de
poussière. Grâce à sa fine structure fibreuse, elle lie
les liquides, élimine également les salissures légèrement grasses en ménageant particulièrement les
surfaces.

DOMAINE D'UTILISATION
Surfaces et objets sensibles aux rayures, telles que
les façades haute brillance, éviers en fonte minérale.
UTILISATION
Légèrement humide. Utiliser seulement avec une légère pression.

DOMAINE D'UTILISATION
Surfaces lisses et délicates (par ex. le verre, l'acrylique, le plexiglas).
UTILISATION
Sèche / légèrement humide.

32 cm x 32 cm
35 cm x 40 cm

Parfaitement
adaptée pour
l'entretien des
meubles, en
combinaison avec
le proWIN SOIN POUR
LES MEUBLES
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CUISINE

MES NOTES CONCERNANT
LE NETTOYAGE DE LA
CUISINE

NATURLICH

naturlich proWIN
La durabilité et une attitude respectueuse à l'égard de l'environnement
caractérisent la compétence écologique de proWIN depuis 25 ans, car
nous savons que l'équilibre de notre planète, la Terre, est fragile. Il
convient de la protéger et de conserver ses ressources.
C'est pourquoi dès le début, nous avons misé sur des produits durables,
respectueux de l'environnement et permettant d'économiser les ressources. Ainsi, toutes les substances lavantes actives contenues dans
nos produits, sont biodégradables et restent de cette manière dans le
cycle de la nature.
En tant qu'entreprise innovante, nous allons continuer sur cette voie de
manière cohérente dans l'avenir également , afin de toujours offrir à nos
clients, un standard avec une très forte orientation écologique.
Nous misons sur le développement continu, c'est pourquoi nous avons
créé une marque qui l'exprime exactement : « naturlich proWIN » (naturellement proWIN).
Le nom représente une gamme de produits d'une grande valeur écologique et qui sont conformes aux standards élevés du label Ecocert.

Seuls les produits dont les ingrédients et les étapes de production
suivent les principes de durabilité et de compatibilité avec l'environnement reçoivent l'éco-label Ecocert.
En raison de ses exigences particulières, il se démarque positivement
des autres éco-labels.
Notre marque « naturlich proWIN » (naturellement proWIN) s'adresse à
tous les consommateurs qui ont des exigences très élevées sur toute la
ligne en termes de compatibilité écologique.
Seuls des temps d'actions plus longs peuvent être le prix à payer pour
un respect encore plus grand de l'environnement. Nous trouvons cela
acceptable. Nos clients ont le choix :
D'une part, nos produits « Power » classiques, éprouvés et respectueux
de l'environnement et d'autre part, les produits de la nouvelle éco-génération pour lesquels les propriétés écologiques concernent l'ensemble
du cycle de production - avec éco-label et label de qualité Ecocert.

« naturlich proWIN » - les produits respectueux de la nature - naturellement de proWIN
Chez proWIN, nous avons misé dès le départ, sur l'utilisation d'ingrédients naturels, afin de ménager l'environnement le plus possible. Les
concentrés très efficaces de la gamme « Symbiontische Reinigung® » (Nettoyage Symbiotique) permettent un dosage économique, réduisant
ainsi le besoin en matières premières ainsi que l'utilisation de produits chimiques et de matériaux d'emballage.
Nous sommes allés encore plus loin en élargissant le Nettoyage Symbiotique « Symbiontische Reinigung® » d'une nouvelle gamme :

Celle-ci comprend des produits certifiés écologiques contenant une proportion très élevée d'ingrédients d'origine naturelle (certifiés Ecocert
Greenlife).
Le consommateur a ainsi à sa disposition, un concept de nettoyage efficace au travers duquel l'idée de base « Le moins possible avec le plus
de ménagement possible » se concrétise encore plus individuellement.
La saleté peut désormais être éliminée suivant trois niveaux d'intensité :

NIVEAU 1 :
100 % sans produits de
nettoyage ou d'entretien
chimiques - uniquement avec
des fibres et outils de nettoyage proWIN et de l'eau.

NIVEAU 2 :
Fibres et outils de nettoyage proWIN
en association avec les produits certifiés écologiques de la gamme « naturlich proWIN » - avec le label Ecocert.
.

NIVEAU 3 :
Fibres et outils de nettoyage proWIN en association avec les produits
éprouvés "power" proWIN de la gamme Nettoyage Symbiotique
(Symbiontische Reinigung) avec une plus-value écologique. À travers la synergie des microfibres et de la chimie, le Nettoyage
Symbiotique (Symbiontische Reinigung) produit le plus grand effet
de nettoyage possible - avec une utilisation minimale de produit de
nettoyage.
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SALLE DE BAIN

POUR une
SALLE DE BAIN parfaite

BIJOU BAIN (BB)

SALLE DE BAIN

BIJOU BAIN (BB) - le chiffon pour le nettoyage parfait dans la salle de bain. Il élimine
de manière optimale, la saleté, les restes de savon ou les taches d'eau et laisse une
propreté éclatante.
Ce chiffon contient des ions d'argent (biocide) et du zinc pyrithione (biocide) pour la
protection anti-bactérienne de la fibre ***.
DOMAINE D'UTILISATION
Lavabos, baignoires ou bacs à douche, cabines de douche, carrelages, robinetteries.
NE PAS utiliser pour le nettoyage de lavabos en fonte minérale, ni sur des surfaces
cirées, huilées ou teintées.
UTILISATION
Humide pour nettoyer / Sec pour essuyer.
40 cm x 40 cm

*** Activité
anti-bactérienne
contre le staphylocoque doré
(Staphylococcus
aureus) et la Klebsiella
pneumonia attestée
(selon la norme DIN
EN ISO 20743:2013-12
Hohenstein Laboratories, le 05/09/2016).

SOFTCLEAN *
proWIN SOFTCLEAN est composé à 100 % d'ingrédients d'origine naturelle. Il élimine parfaitement la saleté sur toutes les surfaces résistantes à l'eau dans la maison et permettent une utilisation universelle.
Ménage l'environnement, doux avec les surfaces et la peau **.
DOMAINE D'UTILISATION
Surfaces très brillantes, granit, inox, lavabos, robinetteries, plans de travail, surfaces peintes telles que les portes.
DOSAGE
5 ml SOFTCLEAN pour 5 l d'eau
250 ml, 1.000 ml, 2,5 l

Pour éviter une formation de
mousse trop importante, mettre
d'abord l'eau dans le récipient,
ensuite le SOFTCLEAN.

** La très bonne
tolérance cutanée du
produit a été attestée
par le Cosmetik Test
Institut (CTI) (Institut allemand de tests cosmétiques)
à l'aide d'un test épicutané
(02/05/2008) (http://cosmetic-test.de/epicutan.html).

NETTOYANT SALLES DE BAIN ET SANITAIRES *
Le proWIN NETTOYANT SALLES DE BAIN ET SANITAIRES sert à nettoyer toutes les
surfaces lavables, résistantes à l'eau et aux acides dans la salle de bain. Les graisses,
restes de savon et la saleté sont éliminés sans effort. L'effet déperlant protège la surface des nouvelles salissures et lui confère un bel éclat. Une efficacité parfaite et un
résultat éclatant pour une salle de bain propre, sans parfums allergènes soumis à obligation de déclaration.
DOMAINE D'UTILISATION
Pour toutes les surfaces lavables, résistantes à l'eau et aux acides (par ex. carrelages,
équipements sanitaires, surfaces en verre ou en matière synthétique, robinetteries).
NE PAS utiliser sur des surfaces en pierre naturelle contenant du calcaire (comme par
ex. le marbre), ni sur des surfaces sensibles aux acides (comme l'émail ou l'éloxal).
DOSAGE ET UTILISATION
Diluer à l'eau dans un rapport de 1/5 à 1/10, dans le proWIN MOUSSEUR SUPER
MOUSSE, puis appliquer sur la surface. Laisser agir brièvement, puis rincer abondamment à l'eau.
IMPORTANT : Toujours humidifier les joints en ciment calcaire avant l'application, afin
d'éviter d'endommager la matière !
500 ml, 2,5 l

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

Le proWIN
MOUSSEUR peut
également être
utilisé à la place du
proWIN MOUSSEUR SUPER
MOUSSE.
En cas d'encrassements
importants, utiliser le
chiffon proWIN BIJOU BAIN
(BB) pour la finition.
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SALLE DE BAIN

SÈCHE

brillamment !

SALLE DE BAIN

CALEX DRY *
CALEX DRY est un produit éco-certifié selon le label Ecocert Greeenlife. Ce détartrant sous forme de poudre est composé à 100 % d'acide citrique naturel. Il est
durable et particulièrement respectueux de l'environnement. L'acide citrique apporte au produit son pouvoir détartrant élevé et déploie tout son effet, même à un
dosage minimal. Contrairement aux produits contenant du vinaigre, ce détartrant
est inodore, très concentré et ménage les surfaces.
DOMAINE D'UTILISATION
Matériaux résistants aux acides (par ex. carrelages, équipements sanitaires).
NE PAS utiliser sur les surfaces sensibles aux acides comme par exemple le
marbre naturel, la pierre calcaire ou les surfaces émaillées.
DOSAGE ET UTILISATION
40 g de CALEX DRY dans environ 500 ml d'eau
Laisser agir brièvement, puis rincer les surfaces à l'eau claire.
500 g, sachet recharge 500 g, 2,5 kg

SIMPLY DRY
proWIN SIMPLY DRY - le chiffon de séchage pratique avec une grande capacité
d'absorption. La structure en boucle sur les deux faces permet une absorption
d'eau élevée. La fibre peut absorber un volume d'eau équivalent à 6 fois son poids
en séchant les surfaces sans laisser de traces.
DOMAINE D'UTILISATION
Surfaces peintes et lisses, parois de douche, carrelages.
NE PAS utiliser sur des surfaces rugueuses ou ayant des angles vifs.
UTILISATION
Tirer doucement et régulièrement sur la surface à sécher.
50 cm x 70 cm, 40 cm x 40 cm

Idéal aussi pour sécher la voiture après
le lavage. Les surfaces sont sèches en un
rien de temps.

* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. (mention légale obligatoire)
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SALLE DE BAIN

HYGIÉNIQUEMENT

propre
BROSSE WC

ACTIVE ORANGE *

Notre brosse WC en forme de cœur, une brosse WC
innovante, au design élégant - avec un manche galbé extra-long en forme de « S » pour une utilisation
pratique. La forme en cœur flexible qui s'adapte parfaitement à chaque courbe et les picots de différentes
longueurs, permettent un contact optimal avec les
surfaces.

Le nettoyant WC efficace de proWIN, avec une formule
moussante active et un parfum frais - propreté éclatante jusque sous les bords.

DOMAINE D'UTILISATION
WC, bidet, urinoir
UTILISATION
Mouiller dans l'eau de la chasse, puis nettoyer la surface sans exercer de pression, avec de légers mouvements rotatifs. En exerçant moins de force, vous obtenez un meilleur résultat de nettoyage, car les picots
peuvent s'adapter avec flexibilité.
blanc / gris
anthracite / blanc givré
blanc / noir
anthracite-métallique / noir
Pour d'autres variantes de couleur, veuillez vous renseigner auprès de votre Conseiller proWIN

STENNEX
STENNEX - la combinaison d'acide lactique et citrique naturels aux agents
de surface dérivés de sucre renouvelables, élimine la saleté et les dépôts
de calcaire et d'urine.
DOMAINE D'UTILISATION
Toilettes, urinoir
UTILISATION
Répartir à l'état pur sur les bords du
WC, puis laisser agir quelques minutes. Frotter avec la BROSSE WC.
750 ml, sachet recharge 1.500 ml

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

DOMAINE D'UTILISATION
WC, bidet, urinoir
DOSAGE
Bien secouer le produit avant de le sortir de la boîte.
Ne pas respirer la poussière.
Verser de l'eau chaude (max 60 °C) dans l'équipement
sanitaire.
Ajouter ensuite en une seule fois, la quantité nécessaire
de proWIN ACTIVE ORANGE (gobelet doseur fourni avec
le produit).
• WC : 1,5 l d'eau, 140 - 150 g proWIN ACTIVE ORANGE
• Bidet : 1 l d'eau, 100 - 110 g proWIN ACTIVE ORANGE
• Urinoir : 1 l d'eau, 50 - 60 g proWIN ACTIVE ORANGE
Laisser agir brièvement, puis brosser avec la BROSSE
WC et rincer à l'eau.
1 000 g
Placez la proWIN BROSSE WC dans le
sanitaire au moment du nettoyage, ainsi
celle-ci est nettoyée en même temps.

SALLE DE BAIN

MES NOTES CONCERNANT
LE NETTOYAGE DE LA SALLE
DE BAIN
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AIR AMBIANT

RESSENTEZ

la fraîcheur

L'AIRBOWL rend l'air propre. Pourquoi est-ce important ?
L'air est une ressource précieuse - l'industrie, les gaz
d'échappement et le changement climatique agissent
sur notre qualité de vie. Les polluants tels que les
oxydes d'azote, le formaldéhyde et autres peuvent
aussi être nuisibles pour nous. Avec le style de vie
moderne, notre comportement a également changé.
Nous passons beaucoup plus de temps en intérieur
qu'en extérieur. Nous nous retrouvons ainsi dans un
environnement avec un air vicié, sans grande circulation d'air. Lorsque des polluants tels que le formaldéhyde provenant des surfaces, sont rejetés dans l'air
ambiant, cela n'est pas bénéfique pour notre santé.
C'est exactement à ce niveau qu'agit l'AIRBOWL en as-

sociation avec proWIN PURE AIR - un appareil pratique
associé à un produit qui élimine le formaldéhyde de
l'air vicié. Il assure une qualité d'air propre et agréable,
ainsi qu'une parfaite atmosphère de bien-être chez
vous.
proWIN PURE AIR et ses variantes peuvent neutraliser
non seulement le formaldéhyde, mais aussi les odeurs
d'origine organique. Cela est possible grâce à un principe qui a été découvert sur la laine naturelle de mouton. C'est pourquoi, nos produits proWIN PURE AIR utilisent un complexe actif d'acides aminés élaboré sur le
principe de la laine de mouton. Aucun mouton ne doit
donc donner sa « laine » pour proWIN.

AIR AMBIANT

AIRBOWL 1+

LE FONCTIONNEMENT EN DÉTAIL
Une roulette de ventilation est activée par le moteur qui se trouve dans la tête des
AIRBOWL. Elle produit ensuite un tourbillon d'air. Celui-ci fait en sorte que l'air
ambiant soit aspiré à travers l'anneau de filtrage et conduit à travers le mélange
« eau - PURE AIR ». C'est ici qu'ont lieu l'effet de filtrage et la neutralisation. L'air
frais ressort ensuite par les ouvertures du couvercle sous forme d'un flux agréable
et perceptible. L'AIRBOWL 1+ et l'AIRBOWL 2 portent le label « GS » (Sécurité testée).
IONISEUR (AIRBOWL 1+ ET AIRBOWL 2)
Grâce à l'ioniseur, les particules de poussière reçoivent une charge électrostatique
et sont liées les unes aux autres. Les plus grandes particules de poussière ainsi
formées peuvent être retenues plus facilement dans l'eau qui les filtre.
LUMIERE UV (AIRBOWL 1+ ET AIRBOWL 2)
La lumière ultraviolette agit contre d'éventuels germes présents dans l'eau et ralentit leur propagation. Cette fonction peut être activée ou désactivée sur l'AIRBOWL 2.
FONCTION VEILLE (AIRBOWL 2)
Avec cette fonction, il n'est plus nécessaire de se lever pour éteindre l'appareil à
chaque fois. Vous pouvez vous blottir dans votre lit et votre appareil éteint automatiquement ses lumières.
LED COULEURS (AIRBOWL 1+ ET AIRBOWL 2)
Appréciez le changement de couleur. Cette fonction peut être activée ou désactivée
sur l'AIRBOWL 2.

TECHNIQUE ET FONCTIONNEMENT
L'AIRBOWL 1+ et l'AIRBOWL 2 utilisent le procédé
du flux d'air. Il est particulièrement adapté pour les
pièces à vivre. Toutes les AIRBOWL sont basées sur
le principe du filtre à eau qui permet le nettoyage de
l'air ambiant vicié. Avec proWIN PURE AIR (ou ses variantes), la neutralisation du polluant (formaldéhyde)
et des odeurs vient s'ajouter à cela ( **).
( **) L’élimination du formaldéhyde dans l’air ambiant a
été attestée en 2015 par le laboratoire de tests accrédité CBA de Kirkel-Limbach (n° de contrôle 123/05/15
IV DIN IAO 16000-3).
Le réservoir à eau de l'AIRBOWL 1+ et
de l'AIRBOWL 2 n'est pas adapté pour un
lavage en lave-vaisselle.

AIRBOWL 2
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AIR AMBIANT

la nouvelle

SENSATION DE FRAÎCHEUR
Tableau technique récapitulatif de la gamme AIRBOWL

AIRBOWL 1+

AIRBOWL 2

Domaine d'utilisation

Pièce à vivre

Pièce à vivre

Couleur

blanc et argent

noir brillant

Capacité

0,4 - 1,5 l

0,4 – 1,5 l

Niveaux

1 niveau

3 niveaux

Matière du boîtier moteur

Plastique

Plastique

Matière du récipient

Plastique

Plastique

Débit volumique

Niveau 1 = 15,8 m³/h

Niveau 1 = 11,6 m³/h
Niveau 2 = 13,7 m³/h
Niveau 3 = 15,8 m³/h

Niveau sonore
selon la norme DIN EN 60704-1:2010

Niveau 1 = 52,3 dB

Niveau 1 = 43,3 dB
Niveau 2 = 46,3 dB
Niveau 3 = 52,3 dB

LED couleurs + changement de couleur

4 LED
7 couleurs

4 LED
7 couleurs

Affichage de température

/

oui

Minuterie

/

1-9 h
(allumage et arrêt possibles)

Ioniseur

oui

oui

Lampe UV

oui

oui

Mode veille

/

oui

Label « GS » (Sécurité testée)

oui

oui

Raccord

Câble électrique

Câble électrique

Résistance au lave-vaisselle

/

/

Garantie

2 ans

2 ans

Utilisation de proWIN PURE AIR seul ou en association avec proWIN DESIFIX pour prolonger la durée d'utilisation
Dosage proWIN PURE AIR

15 – 30 ml

15 – 30 ml

Changement d'eau (eau du robinet)

tous les 2 jours

tous les 2 jours

Changement d'eau (eau distillée)

tous les 3 jours

tous les 3 jours

Dosage supplémentaire
proWIN DESIFIX (ne concerne pas NL, BE, CH, LU)

1 pression = 4 ml

1 pression = 4 ml

Changement d'eau après ajout de proWIN
DESIFIX

chaque semaine

chaque semaine

AIR AMBIANT

DESIFIX
Selon les normes DIN EN 1040 et DIN EN 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).
Le test d'utilisation a 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 l'AIRBOWL (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 l'AIRBOWL et y sont
inactivés.

Désinfectant très concentré (biocide) pour votre foyer,
avec diverses possibilités d'utilisation.
DOMAINE D'UTILISATION
Surfaces résistantes à l'eau, sol, lave-linge, proWIN
AIRBOWL.
DOSAGE ET UTILISATION
En fonction du domaine d'utilisation, appliquer dilué
ou à l'état pur dans la machine.
1 dose du système de dosage correspond à 4 ml.
Toujours utiliser les produits biocides avec prudence.
Avant utilisation, lire l'étiquette et les informations sur
le produit.
500 ml, accessoires : Distributeur pompe (commandable
séparément)

AIR PUMP
Le flacon-pompe exceptionnel de proWIN, respectueux de l'environnement pour une fine pulvérisation
du proWIN PURE AIR et de ses variantes.
DOSAGE
Remplissez le proWIN AIR PUMP avec 300 ml max.
d'une dilution dans l'eau dans un rapport de 1/20 du
proWIN PURE AIR (ou ses variantes) et vissez la tête
de vaporisation sur le flacon. La solution peut ensuite
être pulvérisée en actionnant le levier à pompe.
IMPORTANT : Ne pas respirer le brouillard pulvérisé.
300 ml
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AIR AMBIANT

PURE AIR
Produit très concentré, pour la neutralisation du
polluant formaldéhyde dans l'air ambiant, pour un
agréable climat ambiant.
proWIN PURE AIR et ses variantes neutralisent le
polluant formaldéhyde et peuvent aussi réduire les
odeurs organiques désagréables dans l'air ambiant. Il
y a quelques temps déjà, il a été reconnu que la laine
naturelle de mouton pouvait filtrer les polluants dans
l'air ambiant. S'appuyant sur ces connaissances, nous
avons utilisé ici, un complexe de principes actifs particulier à base de composants protéiques.

DOMAINES D'UTILISATION
AIRBOWL 1+, AIRBOWL 2, proWIN AIR PUMP
DOSAGE ET UTILISATION
AIRBOWL 1+ / AIRBOWL 2 : ajouter 15 - 30 ml de
proWIN PURE AIR (ou ses variantes) dans l'eau
proWIN AIR PUMP : remplir le bas du vaporisateur de
la proWIN AIR PUMP avec du proWIN PURE AIR (ou ses
variantes), jusqu’à ce que son fond soit recouvert (environ 10 ml), puis remplir avec de l’eau.
IMPORTANT : changer régulièrement l'eau

( **) L’élimination
du formaldéhyde
dans l’air ambiant
a été attestée en
2015 par le laboratoire
de tests accrédité CBA de
Kirkel-Limbach (n° de
contrôle 123/05/15II DIN
16000-3).

Les compositions de parfum sans substances parfumantes soumises à obligation de déclaration,
sont contenues dans proWIN PURE AIR BLUE, GREEN TEA, BALANCE et PURPLE. proWIN PURE
AIR ZERO est entièrement sans parfum et donc recommandable pour les personnes allergiques.
L'utilisation du proWIN DESIFIX permet de réduire la formation de germes dans le liquide contenu
dans le réservoir et peut ainsi prolonger les intervalles de changement d'eau.

PURE AIR BALANCE

PURE AIR

PURE AIR BLUE

parfum méditerranéen de
romarin et bergamote

parfum vert frais de forêt et
de prés

parfum frais-sucré aux notes
fruitées de fruits jaunes

500 ml

500 ml

500 ml

PURE AIR GREEN TEA

PURE AIR PURPLE

parfum floral de jasmin aux
accents fruités verts

parfum fruité frais
d'herbes fraîches

500 ml

500 ml

IUG

PURE AIR ZERO
sans parfums

Prüf-Nr. 2019 131

Apersonnes
llergAdapté
iker-allergiques
gaux
eeignet

500 ml

AIR AMBIANT

MES NOTES CONCERNANT
L'AIR AMBIANT
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SURFACES

NETTOYER
avec DES SYSTÈMES DE
NETTOYAGE

PROFI CLEANER
L'outil de nettoyage stable pour le nettoyage des
surfaces dans la maison et autour de la maison.
Avec le proWIN PROFI CLEANER, vous optez pour
un outil de nettoyage robuste. Il est composé d'un
manche en aluminium et d'un plateau pivotant en
acier inoxydable pour un nettoyage professionnel.
DOMAINE D'UTILISATION
Spécialement conçu pour les grandes surfaces avec
la proWIN Fibre sol adéquate.

SURFACES

SÈCHE
"L'aspirateur" parmi les Fibres sol. Grâce à son effet anti-statique, même les cheveux et poussières sont rapidement ramassés.
DOMAINE D'UTILISATION
Sols et murs lisses, optimale pour les surfaces cirées ou huilées, parquet, liège,
stratifié, PVC, linoléum, carrelage.
UTILISATION
Sec
> MISTER FLEXIBLE > PROFI CLEANER

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

HYGIÈNE
Pour presque tous les revêtements de sol lisses, pour un nettoyage en profondeur.
DOMAINES D'UTILISATION
Marbre, liège ou parquet vitrifié, stratifié, carrelage avec joints peu profonds.
UTILISATION
Humide
> MISTER FLEXIBLE > PROFI CLEANER

MICRO STANDARD
Fibre universelle pour le nettoyage quotidien des sols.
Décolle également sans effort, les encrassements importants. Convient pour le nettoyage mouillé.
DOMAINES D'UTILISATION
Sols en carrelage, revêtements en PVC, linoléum, sols en pierre.
UTILISATION
Humide / mouillé
> MISTER FLEXIBLE > PROFI CLEANER

POILS LONGS
La fibre pour les surfaces structurées. Ses poils longs et rigides permettent à cette
fibre de pénétrer également dans les endroits plus profonds et de déployer sa puissance mécanique. Par ailleurs, elle possède une très grande capacité d'absorption
d'eau et de saleté. Optimale sur les sols non sensibles à l'eau, pour le nettoyage
humide.
DOMAINES D'UTILISATION
Carrelage avec des joints profonds, sols en pierre, revêtements de sols structurés
et poreux. Particulièrement recommandé en cas de chauffage au sol.
UTILISATION
Humide / mouillé
> MISTER FLEXIBLE > PROFI CLEANER
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MICRO BROSSE
Élimine également les saletés tenaces et plus importantes, grâce à la combinaison
de fibres Micro standard et de poils abrasifs incorporés en plus. Idéale pour le nettoyage humide des surfaces résistantes à l'eau.
DOMAINES D'UTILISATION
Carrelages avec des joints profonds, sols en pierre, revêtements de sol poreux et
structurés, tapis.
UTILISATION
Humide / mouillé
> MISTER FLEXIBLE > PROFI CLEANER

OUTDOOR
Fibre spéciale robuste et performante, avec un fort
pouvoir abrasif et une bonne rigidité des fibres pour
maximiser le décollement de la saleté, en particulier à
l'extérieur. Le remplaçant proWIN du « balai-brosse » :
travaille bien plus rapidement et plus efficacement !
DOMAINES D'UTILISATION
Terrasses, entrées, sols d'ateliers, de garages.
NE PAS utiliser sur les surfaces sensibles aux rayures.
UTILISATION
Humide / mouillé / sec pour balayer
> MISTER FLEXIBLE > PROFI CLEANER

MAGIQUE
Ramassage facile de la saleté et polissage en une seule opération, idéale également
pour le traitement ultérieur, le séchage et le polissage des surfaces lisses et brillantes
préalablement nettoyées.
DOMAINE D'UTILISATION
Sols lisses et brillants, grandes baies vitrées hautes et plafonds en bois avec miroirs.
Utiliser seulement à sec sur les surfaces cirées ou huilées.
NE PAS utiliser sur des joints larges ou profonds, ni sur du carrelage avec des angles
vifs.
UTILISATION
Sec / humide
> MISTER FLEXIBLE

COTON
Fibre naturelle pour le nettoyage facile et rapide et le
séchage sans traces des sols sensibles à l'eau. Bonne
capacité d'absorption de saleté et d'eau. Recommandable aussi pour appliquer nos produits d'entretien
(page 53).
DOMAINES D'UTILISATION
Parquets, sols en bois naturel, en liège ou en marbre,
ainsi que les sols cirés ou huilés et partout où les microfibres ne peuvent pas être utilisées.
UTILISATION
A peine humide / humide
> MISTER FLEXIBLE > PROFI-CLEANER

SURFACES

ASSISTANT flexible

MISTER FLEXIBLE
Le système de nettoyage moderne et flexible pour
les surfaces - avec diverses possibilités d'utilisation et de combinaison dans la maison et autour
de la maison.
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SURFACES

LES professionnels
DES FENÊTRES

FLEXIBLE LINE RACLETTE
Pour racler l'eau sur les grandes surfaces lisses,
avec du caoutchouc mousse spécial remplaçable
de 50 cm de long et 2 cm d'épaisseur, fixé dans un
rail en aluminium robuste et une articulation à charnière, avec possibilité de blocage.

SURFACES

FLEXIBLE LINE
Différents articles d'essuyage et de nettoyage, manches de longueurs différentes,
adaptateur et bien d'autres encore - avec le système de nettoyage proWIN FLEXIBLE
LINE, vous pouvez configurer individuellement l'outil de nettoyage parfait pour vos surfaces (sols, murs, plafonds).
Vous avez le choix entre différentes Fibres sol proWIN, en fonction de la surface à nettoyer.
Les possibilités de combinaison sont assurément illimitées, car avec un adaptateur
spécial, vous pouvez en plus compléter la gamme FLEXIBLE LINE avec notre gamme
proWIN SMART LINE. Que ce soit pour les grandes ou petites surfaces - l'outil de nettoyage proWIN adapté pour chacun !

MISTER FLEXIBLE MINI
Le « petit » frère pour les plus petites surfaces,
composé d'un plateau d'essuyage, avec l'articulation
proWIN MISTER FLEXIBLE.

FLEXIBLE LINE BROSSE À JOINTS
Avec ses poils disposés en forme de pointe, la BROSSE À JOINTS combinée au
MANCHE proWIN FLEXIBLE LINE ou à la POIGNÉE proWIN FLEXIBLE LINE, atteint
tous les joints et coins. Grâce à l'articulation flexible et blocable, le réglage de différents angles d'inclinaison est possible, pour une transmission de force optimale.
Ne pas utiliser sur des joints défectueux

FLEXIBLE LINE PIÈCE COUDÉE
Assistant de proWIN pour atteindre les surfaces difficilement accessibles (par exemple pour les armoires
hautes, les surfaces de toiture de vérandas, les fenêtres de toit, etc.). En l'association avec le proWIN
MISTER FLEXIBLE, il n'est pas nécessaire d'utiliser
une échelle dans la plupart des cas.

FLEXIBLE LINE POIGNÉE
La courte poignée pratique (19 cm) de proWIN permet une utilisation maniable de
tous les outils de la gamme FLEXIBLE LINE.

FLEXIBLE LINE MANCHE 1 PARTIE 1,39 M

FLEXIBLE LINE MANCHE 3 PARTIES JUSQU'À 3,60 M

Manche en aluminium avec embout PVC gris pour un appui
sûr contre le mur et avec une ouverture pour l'accrocher.

Notre manche télescopique avec possibilité de rallongement jusqu'à 3,60 mètres
de portée, en aluminium, avec embout PVC gris pour un appui sûr contre le mur
et avec une ouverture pour l'accrocher.
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NETTOYAGE futé

SURFACES

SMART LINE
Le système de nettoyage « en apesanteur » de proWIN, pour les domaines d'utilisation
plus petits et particuliers.
Des matériaux légers (plastique) et des formes innovantes caractérisent la gamme
proWIN SMART LINE. Vous avez ici le choix entre différents articles et diverses variantes de manche. Des combinaisons d'articles entre eux sont également possibles
avec le MANCHE DUO proWIN SMART LINE. Un adaptateur spécial vous permet en plus
de compléter la gamme proWIN SMART LINE avec les articles de la gamme proWIN
FLEXIBLE LINE. Vous pouvez ainsi répondre aux exigences de nettoyage les plus variées chez vous. Nous vous proposons un vaste choix de différents proWIN MICROPADS.
Vous y trouverez la fibre adaptée pour le nettoyage et / ou l'entretien de chaque surface.

SMART LINE NETTOYEUR DE RECOINS
Notre nettoyeur extra mince, long et flexible, avec la
fibre FLUFFY déhoussable (6,5 cm x 50 cm, fixée par
des boutons-pression), pour le nettoyage à sec et pour
enlever les toiles d'araignée dans les recoins et interstices (derrière les radiateurs, meubles et rideaux, entre
autres).

SMART LINE NETTOYEUR DE SURFACES

SMART LINE BROSSE TRIANGLE

Petit nettoyeur de surfaces pratique de proWIN. Il peut
également être équipé de différents proWIN MICROPADS pour les endroits difficilement accessibles. Plateau de nettoyage pouvant être fixé dans différentes
positions. Optimal pour le nettoyage des plafonds ou
des murs, en raison de son faible poids.

Pour brosser les surfaces résistantes aux rayures
et pour les surfaces difficilement accessibles. Tête
de brosse avec des poils en plastique, spécialement
conçue en forme triangulaire pour les coins et bords.
Avec un contour en caoutchouc, comme protection
anti-choc. Inclinaison réglable à trois niveaux, par
curseur. Avec un manche court. Utilisable en intérieur
comme en extérieur.

SMART LINE MANCHE TÉLESCOPIQUE 2 PARTIES
Prolonge la portée jusqu'à 1,10 mètres.

SMART LINE ADAPTATEUR

SMART LINE MANCHE DUO

Cet adaptateur associe les articles de la gamme
proWIN SMART LINE à ceux de la gamme proWIN
FLEXIBLE LINE.

Ce manche plus court (50 cm) permet d'associer 2 articles proWIN SMART LINE.
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ASSISTANTS rapides

SPEEDY
En combinaison avec les proWIN MICROPADS correspondants, ce support proWIN
de forme ergonomique est un assistant de nettoyage polyvalent permettant de nettoyer les surfaces lisses tout en ménageant les articulations. Il vous aide dans le
nettoyage quotidien des surfaces et atteint même les endroits difficilement accessibles.
DOMAINE D'UTILISATION
Surfaces en fonction du proWIN MICROPAD utilisé.
UTILISATION
Fixer le MICROPAD de votre choix sur la bande auto-agrippante.

SURFACES

MICROPAD SEC

MICROPAD HYGIÈNE

DOMAINE D'UTILISATION
Surfaces lisses.

DOMAINE D'UTILISATION
Surfaces lisses telles que le marbre,
les sols en liège ou parquets vitrifiés,
vinyle, stratifié, carrelages à joints
plats.

UTILISATION
Sec

UTILISATION
Humide

MICROPAD POILS LONGS

MICROPAD UNIVERSEL

DOMAINE D'UTILISATION
Carrelages aux joints profonds,
surfaces en pierre, surfaces
irrégulières et poreuses, meubles
tressés à l'extérieur

DOMAINE D'UTILISATION
Surfaces de cuisine, salle de bain, coussins, tapis
NE PAS utiliser sur l'acrylique ou les
surfaces sensibles aux rayures.

UTILISATION
Humide / mouillé

UTILISATION
Humide / mouillé

MICROPAD BROSSE POWER
DOMAINE D'UTILISATION
Surfaces structurées et rugueuses
UTILISATION
Humide / mouillé

MICROPAD OUTDOOR
DOMAINE D'UTILISATION
Surfaces de terrasse, entrées,
sols d'atelier, sols de garage
UTILISATION
Humide / mouillé et sec pour balayer

MICROPAD MAGIQUE

MICROPAD COTON

DOMAINE D'UTILISATION
Surfaces lisses et brillantes

DOMAINE D'UTILISATION
Bois naturel, parquet, liège, marbre,
surfaces en bois cirées et huilées

UTILISATION
Sec / humide

UTILISATION
A peine humide / humide

MICROPAD SOFT

MICROPAD POLISH & CLEAN

DOMAINE D'UTILISATION
Plaques vitrocéramiques, surfaces
chromées ou en inox, plans de travail
de cuisine, portes ou cadres de fenêtre
plaqués ou peints

DOMAINE D'UTILISATION
Peintures standards ou peintures métallisées. Parfait en association avec les
proWIN LUSTRANTS POUR VOITURE
SOFT et STRONG.

UTILISATION
Humide

UTILISATION
Sec

MICROPAD SHINE
DOMAINE D'UTILISATION
Surfaces en verre, surfaces lisses
UTILISATION
Très légèrement humide
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merveilleusement
PROPRE

SURFACES

WINDOW
Tissage en microfibres extrêmement fines et avec une
structure de fibres courte. Élimine efficacement la saleté. Le résultat : des surfaces propres et brillantes,
sans peluches.

Éliminer la
saleté

DOMAINE D'UTILISATION
Fenêtres, miroirs

32 cm x 32 cm / 32 cm x 64 cm

En raison de sa structure fibreuse, proWIN WONDER
offre une performance de polissage optimale et une
belle brillance.

Le classique pour le nettoyage des fenêtres de la
gamme proWIN.
DOMAINE D'UTILISATION
Fenêtres, vérandas, grandes surfaces de miroir
UTILISATION
Mettre quelques gouttes de proWIN SOFTCLEAN sur
la fibre, la passer sur la vitre, puis racler le film d'eau
protecteur avec la lèvre en caoutchouc - peut être rallongé idéalement avec la proWIN RALLONGE POUR
NETTOYEUR DE FENÊTRES (50 cm).

UTILISATION
Très légèrement humide

WONDER

NETTOYEUR DE FENÊTRES

Polir

DOMAINE D'UTILISATION
Fenêtres, miroirs, surfaces en plastique ou en granit
UTILISATION
Sec
45 cm x 40 cm

Après le nettoyage de la vitre, utiliser le
SIMPLY DRY (page 23) pour essuyer le
long du rebord de fenêtre et ainsi éliminer
l'éventuel reste d'eau.
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POUR une vue dégagée

TV SHINE
Pour le nettoyage anti-statique parfait de vos écrans.
DOMAINE D'UTILISATION
Écrans

FLUFFY
Le spécialiste - sec contre la poussière et humide contre les salissures légères.
Chiffon microfibre fin, avec effet anti-statique.
DOMAINE D'UTILISATION
Surfaces en bois et matière synthétique, chrome. Sur le cuir, utiliser au maximum
à peine humidifié. Sur les surfaces cirées ou huilées, l'utiliser uniquement à sec.

UTILISATION
Légèrement humide. IMPORTANT : LAVER À L'EAU
CLAIRE AVANT ET APRÈS L'UTILISATION.

UTILISATION
Sec / humide

32 cm x 32 cm

38 cm x 38 cm, gant 27 cm x 13 cm

SURFACES

STONE TEX
Concentré nettoyant neutre ménageant les matériaux
et respectueux de l'environnement.
DOMAINE D'UTILISATION
Surfaces lavables, résistantes à l'eau, grès cérame
non-émaillé ou poli, moquettes, tapis, coussins, sièges
de voiture, inox, verre, granit, ardoise et autres pierres
naturelles, ainsi que surfaces polies, plastique, céramique et cuir.
DOSAGE ET UTILISATION
En fonction du besoin de nettoyage ou du degré de salissure, peut être utilisé dilué à l'eau, dans un rapport
allant de 1/100 à 1/200 (soit environ 20 à 40 ml pour
4 litres d'eau). Pour le nettoyage des coussins, nous
vous recommandons une dilution dans l'eau de 1/10
à 1/5.

En tant que nettoyant concentré sans
parfum, ce produit peut être idéalement recommandé pour les personnes allergiques
aux parfums.

GANT MICRO STANDARD
Notre gant microfibre pour une utilisation polyvalente. Il est résistant, absorbant et durable.
DOMAINE D'UTILISATION
Surfaces dans la maison, nettoyage des coussins.
NE PAS utiliser sur des surfaces cirées ou huilées.
UTILISATION
Humide pour le nettoyage / sec pour le dépoussiérage.
15 cm x 20 cm
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SURFACES

MES NOTES CONCERNANT
LE NETTOYAGE DE
SURFACES

EXTÉRIEUR

POUR LES FANS DE
l'extérieur

GANT OUTDOOR
Le gant robuste de proWIN pour le nettoyage à l'extérieur - puissant à l'extérieur,
doux à l'intérieur.
DOMAINE D'UTILISATION
Surfaces brutes, rugueuses.
NE PAS utiliser sur des surfaces sensibles aux rayures.
UTILISATION
Sec pour éliminer rapidement les particules de saleté libres.
Mouillé pour décoller la saleté.
23 cm x 16 cm
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EXTÉRIEUR

KIT DE BALAYAGE SORCIER
Kit de balayage léger de proWIN, ménageant le dos. Le kit de balayage flexible et
réglable individuellement nettoie de façon optimale les recoins et les petites surfaces.

BALAI SORCIER
Les picots
peuvent
simplement
être nettoyés à
l'eau.

Le proWIN BALAI SORCIER et la proWIN BALAYETTE SORCIER sont nos balayeurs
spéciaux de la gamme SORCIER, avec des picots d'une forme spéciale et une lèvre
en caoutchouc pour le nettoyage des surfaces.
Grâce à la forme en « v » des picots et à la charge électrostatique, même les particules de poussière et les poils d'animaux ou les grains de sable les plus fins, sont
retenus de manière idéale. La lèvre en caoutchouc est parfaitement adaptée pour
racler les liquides.
DOMAINE D'UTILISATION
Intérieur et extérieur, zone sèche ou humide, également pour les liquides, la neige.
UTILISATION
Tirer les picots avec l'ouverture des "v" vers soi, en appliquant peu de pression.

PELLE SORCIER
La proWIN PELLE SORCIER - le partenaire idéal pour
notre proWIN BALAYETTE SORCIER et notre proWIN
BALAI SORCIER.
En forme d'entonnoir triangulaire pour ramasser la
saleté, avec manche et lèvre en caoutchouc souple.
DOMAINES D'UTILISATION
Intérieur ou extérieur, ramassage de saletés et de liquides.
UTILISATION
Poser au sol et balayer la saleté dessus à l'aide de la
proWIN BALAYETTE SORCIER.

EXTÉRIEUR

NOTRE

BROSSE exceptionnelle

Grâce à la forme en « v » des picots et à la
charge électrostatique, même les particules de poussière et les poils d'animaux
ou les grains de sable les plus fins, sont
retenus de manière idéale. Il convient ici de toujours
tirer les picots avec l'ouverture des "v" vers soi, en
appliquant peu de pression. Après l'utilisation, les
picots peuvent simplement être nettoyés à l'eau.

BRUSHTEX
Le petit assistant avec un grand effet - aussi pendant
les déplacements.
DOMAINE D'UTILISATION
Coussins, sièges de voiture, couvertures d'animaux,
vêtements.
UTILISATION
Sec
10 cm x 7 cm x 3 cm
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mais
ENTREZ DONC

EXTÉRIEUR

TAPIS IN & OUT
Tapis résistant pour l'intérieur et l'extérieur de proWIN - très absorbant et antidérapant, recommandable également en cas de chauffage au sol. Notre champion de
l'écologie, composé à 100 % de matériau recyclé.
Les rainures intégrées empêchent la rétention de l'eau absorbée dans le tapis. Le
dos en caoutchouc confère au tapis sa propriété antidérapante et protège le sol.
Le tapis reste intact jusqu'à une température de -20 ° C. Les températures plus
froides mettent de plus en plus le matériau à rude épreuve et influencent l'élasticité.
DOMAINE D'UTILISATION
Intérieur et l'extérieur.
58 cm x 78 cm

MES NOTES CONCERNANT
L'EXTÉRIEUR
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ENTRETIEN

l'entretien CHEZ SOI

BAUME POUR LE CUIR
Entretient, protège et imperméabilise avec de la cire d'abeilles de grande qualité et de
la lanoline.
DOMAINE D'UTILISATION
Cuir lisse de toutes les couleurs dans la voiture et la maison (par ex. tableau de bord
en cuir, vestes, chaussures, ceintures, sacs, valises, vêtements de moto, bride et
selle en cuir) et objets en bois, brossés, cirés ou huilés.
NE PAS utiliser sur les surfaces en matière synthétique, car elles peuvent s'assombrir.
UTILISATION
Appliquer et laisser agir.
200 ml

ENTRETIEN

SOIN SOL À EFFET BRILLANCE
Concentré à base de cire naturelle pour le nettoyage et
l'entretien des sols - nettoyage, entretien et brillance
en une seule opération.
DOMAINE D'UTILISATION
Sols en pierre (pierre naturelle également), ainsi que
les sols en bois et en liège vitrifié, sols en bois non
vitrifiés, sols en matière synthétique.
IMPORTANT : pour éviter un éventuel gonflement des
sols en bois non vitrifiés, les nettoyer seulement légèrement humide.

Afin d'augmenter
l'effet de brillance, la surface
traitée peut
être polie avec
les Fibres sol proWIN
SÈCHE ou MAGIQUE.

DOSAGE ET UTILISATION
Pour la première application : dilution à l'eau dans un
rapport de 1/10
Pour le nettoyage courant et l'entretien : 1/50 à 1/100.
500 ml, 2,5 l

CIRE NATURELLE

SOIN BRILLANCE

Émulsion d'entretien de qualité supérieure, à base de
cire naturelle, sans parfum, pour la protection et la
brillance.

L'émulsion d'entretien prête à l'emploi pour une brillance en profondeur. A base de silicone, sans solvants,
ni conservateurs, ni parfums.
Elle prend soin des surfaces, les polit, les protège et
les vitrifie en une seule opération.

DOMAINE D'UTILISATION
Revêtements de sols sensibles et résistants à l'eau,
tels que : pierre, clinker, marbre, linoléum, parquet vitrifié ou liège, sols en bois-ciment, sols cirés.
DOSAGE ET UTILISATION
Premier entretien : dilution à l'eau, dans un rapport
1/10, appliquer ce mélange avec la fibre COTON légèrement humidifiée, puis laisser sécher environ 30
minutes - c'est fini.
Pour une utilisation régulière, un rapport de dilution
de 1/50 ou 1/100 est suffisant.
250 ml, 2,5 l

DOMAINES D'UTILISATION
Surfaces lisses et structurées,
surfaces peintes et en matière synthétique (par ex.
meubles de jardin altérés), verre acrylique, cuir, simili-cuir, bronze, laiton, chrome, caoutchouc, granit,
resopal.
DOSAGE ET UTILISATION
À l'aide de la tête de vaporisation, vaporiser sur le
chiffon proWIN approprié, puis appliquer sur la surface sèche préalablement nettoyée et essuyer. Polir
après un léger temps de séchage.
500 ml - tête de vaporisation disponible séparément
comme accessoire

NATURE

SOIN POUR LES MEUBLES

proWIN NATURE est un chiffon très doux absorbant en
viscose (fabriqué en bambou) et coton - à 100 % compostable et biodégradable.

Soin pour les meubles, à base de matières premières
renouvelables, rafraîchit les surfaces et les embellit. Protège et confère un bel éclat soyeux.

DOMAINE D'UTILISATION
Surfaces lisses, délicates, cabines de douche revêtues
(par ex. nano) ou autres objets qui selon le fabricant,
ne peuvent pas être traitées avec un tissu microfibre,
surfaces en bois cirées ou huilées et surfaces en bois
peintes (peintures traditionnelles).

DOMAINE D'UTILISATION
Meubles en bois, objets en pierre et en pierre synthétique,
objets en bois peint polis ou en pierre très sollicités.

UTILISATION
Humide / sec

UTILISATION
Secouer la bouteille avant l'utilisation. Imprégner un chiffon
proWIN MICRO SOFT (voir page 17) sec avec le proWIN
SOIN POUR LES MEUBLES, puis essuyer la surface avec.
Après un court temps d'action, polir avec proWIN FLUFFY
(voir page 44).

40 cm x 40 cm
200 ml
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VOITURE

POUR les pilotes de course

ET LES PERSONNES CHERCHANT
UNE PLACE DE PARKING

NETTOYANT À TOUT FAIRE PREMIUM CLASSIC CARWASH

Peut être mélangé et
utilisé idéalement dans
le proWIN Vaporisateur pour
NETTOYANT À
TOUT FAIRE.
Une meilleure
adhérence sur
les surfaces verticales
peut être obtenue avec
le proWIN MOUSSEUR
SUPER MOUSSE ou le
proWIN MOUSSEUR.
Pour les grandes
surfaces, nous vous
recommandons notre
proWIN VAPORISATEUR À POMPE.

Nettoyant universel très concentré de proWIN au parfum
frais et à la formule puissante ménageant les matériaux,
pour une propreté parfaite. Sans frotter - avec une formule
d'entretien, un effet anti-statique, un séchage rapide et
un effet brillant en plus.

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.

DOMAINE D'UTILISATION
Surfaces lavables résistantes à l'eau dans l'espace intérieur et extérieur de la voiture, motos, vélos, caravanes,
remorques, carrelages, parquet vitrifié ou stratifié, vinyle,
sols en pierre, verre, matières synthétiques, bois vitrifié
ou peint, pierre, émail, métal, porcelaine, caoutchouc,
portes de garage, escaliers, balustrades de balcon, installations photovoltaïques.

DOMAINE D'UTILISATION
Toutes les surfaces lisses de la voiture (matière synthétique, verre, surfaces peintes).

DOSAGE ET
UTILISATION
Pour le lavage de voiture,
nous vous recommandons
une dilution à 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.
500 ml, 5 litres, variante de
parfum "Summer" seulement
disponible en 500 ml

UTILISATION
Tremper le gant propre dans l'eau de lavage et essuyer
les surfaces. Les salissures tenaces sur les vitres
peuvent être éliminées de manière optimale avec les
faces latérales renforcées humides.
IMPORTANT : bien laver le gant entre chaque essuyage.
20 cm x 15 cm

VOITURE

STRONG
2 faces en microfibres pour un résultat de nettoyage exceptionnel.
DOMAINE D'UTILISATION
Jantes de voiture, surfaces métalliques.
UTILISATION
Humide, la face rugueuse peut être utilisée pour décoller la saleté et la face souple
pour la ramasser.
40 cm x 40 cm

WHEEL SHINE

TRIPLE

Produit auto-nettoyant, efficace et très actif, pour de
belles jantes propres et éclatantes. Nettoie également aux
endroits où d'autres produits n'ont plus d'efficacité.

Vue dégagée avec l'assistant de proWIN indispensable
pendant les déplacements.

DOMAINE D'UTILISATION
Jantes en acier, jantes en alliage / en aluminium, jantes
vernies, revêtues par poudre, chromées ou polies.

DOMAINE D'UTILISATION
Pour les vitres de voitures et rétroviseurs embués ou
sales.

DOSAGE ET UTILISATION
Secouer la bouteille avant utilisation. Tourner la tête de
vaporisation sur la position "ON". Vaporiser sur les jantes à
une distance de 20 cm environ. Laisser agir environ 2-4
minutes maximum. Puis rincer en profondeur.

UTILISATION
Sec - la face douce absorbe la
buée.
Mouillé - la face rugueuse décolle
les encrassements importants et
la face douce les ramasse.

750 ml

9 cm x 15 cm x 2,5 cm
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VOITURE

LUSTRANT POUR VOITURE SOFT

LUSTRANT POUR VOITURE STRONG

Pour polir les peintures standards ou peintures métallisées neuves, mates ou légèrement altérées. Ses
composants abrasifs éliminent les infimes irrégularités et résidus de saleté. Les composants abrasifs
polissent en douceur les surfaces peintes et leur procurent un éclat exceptionnel en ravivant la couleur.
En association avec la proWIN CIRE DURE POUR VOITURE, la surface peinte est vitrifiée, ce qui lui permet
de lutter contre le processus de vieillissement.

Il sert à polir les peintures standards ou peintures métallisées, mates ou fortement altérées. Ses composants abrasifs éliminent les résidus de saleté et légères
taches de goudron. Les composants abrasifs spécialement adaptés lissent les fines
rayures et les zones mates sur les surfaces peintes. Cela fait briller d'un bel éclat,
même les peintures standards ou peintures métallisées fortement altérées. En
association avec la proWIN CIRE DURE POUR VOITURE, la surface peinte est vitrifiée, ce qui lui permet de lutter contre le processus de vieillissement.

DOSAGE ET UTILISATION
Secouer la bouteille avant utilisation. Appliquer ensuite le produit en fine couche, avec le MICROPAD
proWIN POLISH & CLEAN sur la surface peinte préalablement nettoyée et sèche ou légèrement humide.
Polir uniformément les surfaces peintes d'un seul tenant (capot, toit, etc.) avec une légère pression en effectuant des mouvements circulaires. Enlever les résidus
de polissage et du produit avec le chiffon microfibre
bleu proWIN POLISH & CLEAN. Vitrifier ensuite avec la
proWIN CIRE DURE POUR VOITURE.
.
250 ml

DOSAGE ET UTILISATION
Secouer la bouteille avant utilisation. Appliquer ensuite le produit en fine couche,
avec le MICROPAD proWIN POLISH & CLEAN sur la surface peinte préalablement
nettoyée et sèche ou légèrement humide. Polir uniformément les surfaces peintes
d'un seul tenant (capot, toit, etc.) avec une légère pression en effectuant des mouvements circulaires. Enlever les résidus de polissage et du produit avec le chiffon
microfibre bleu proWIN POLISH & CLEAN. Vitrifier ensuite avec la proWIN CIRE
DURE POUR VOITURE.
250 ml

Ne pas appliquer les deux lustrants sur les
matières synthétiques non peintes, ni sur
du verre. Ne pas traiter la voiture au soleil.
Protéger le produit du gel.

POLISH & CLEAN

MICROPAD POLISH & CLEAN

Chiffon microfibre pour la finition du polissage de la
peinture de voiture.

Pad d'application pour proWIN SPEEDY, pour application et utilisation des proWIN
LUSTRANTS POUR VOITURE.

DOMAINE D'UTILISATION
Traitement ultérieur de peintures standards ou métallisées, après polissage.

DOMAINE D'UTILISATION
Polissage de peintures standards et métallisées.

UTILISATION
Sec
IMPORTANT : pour le traitement de la peinture de votre
voiture, toujours utiliser des chiffons propres, pour
éviter les rayures sur les surfaces peintes.
40 cm x 40 cm

UTILISATION
Utiliser sec, appliquer le lustrant et répartir sur la surface peinte nettoyée, sèche
ou légèrement humide.
IMPORTANT : Travaillez toujours avec un MICROPAD propre.
15 cm x 8 cm

VOITURE

Brillance

CIRE DURE POUR VOITURE

WAX

Pour vitrifier les peintures polies standards et métallisées préalablement nettoyées et pour la protection durable contre les influences climatiques.
La proWIN CIRE DURE POUR VOITURE protège et vitrifie les surfaces peintes, empêchant ainsi le dépôt de nouvelles saletés sur celles-ci. Les composants provenant
de la cire de Carnauba de grande qualité, assurent un entretien en douceur des
surfaces peintes et leur procurent une excellente protection longue durée.

Pour le traitement ultérieur de la peinture. Les restes
de la proWIN CIRE DURE POUR VOITURE peuvent être
éliminés en douceur et en profondeur avec les poils
doux de ce chiffon microfibre.

DOMAINE D'UTILISATION
Peintures de voiture standards ou peintures métallisées.
DOSAGE ET UTILISATION
A l'aide de la face jaune de l'éponge d'application, appliquer en fine couche sur la
surface peinte propre et sèche. Toujours appliquer uniquement sur les surfaces
d'un seul tenant (capot, toit, etc.). Laisser sécher brièvement, puis enlever les résidus avec le chiffon microfibre
jaune proWIN WAX.
IMPORTANT : Après utilisation,
rincer l'éponge d'application à
l'eau chaude.
NE PAS appliquer sur les matières synthétiques non peintes,
ni sur du verre. Ne pas appliquer
le produit en couche trop épaisse
pour éviter la formation de traînées.
150 ml

DOMAINE D'UTILISATION
Surfaces peintes de voiture.
UTILISATION
Sec
40 cm x 40 cm
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LINGE

POUR UN LINGE

propre

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 LEMON *
Éco lessive de base sans agents blanchissants (Ecocert Greenlife), économique, au parfum de citron, pour des
résultats de lavage parfaits - un champion de l'écologie de la gamme "naturlich proWIN". La formule douce avec
des matières premières renouvelables présente une bonne tolérance cutanée et est douce avec le linge (Ecocert
Greenlife) **.
DOMAINE D'UTILISATION
Laine, soie, linge délicat, linge de couleur et linge blanc
DOSAGE ET UTILISATION
Lavage à la main :
5 ml pour 5 litres d'eau. Laver le linge à la main et rincer à l'eau.
Lavage en machine :
Pour lave-linge 4-5 kg Température de lavage 20° à 95°C
Dureté de l'eau

légèrement sale

normalement sale

très sale

douce

5 ml

7,5 ml

10 ml

moyenne

7,5 ml

10 ml

15 ml

dure

10 ml

15 ml

20 ml

500 ml, 2,5 l

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 ZERO *
TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 ZERO *
Un autre champion de l'écologie dans la gamme "naturlich proWIN" : TEX N'CLEAN BOUTIQUE No 1 ZERO - notre
lessive de base sans parfums, ni enzymes, ni savons, ni azurants optiques (Ecocert Greenlife). Dans ce cas aussi,
il s'agit d'un concentré très économique à base de matières premières renouvelables - doux pour la peau et le
linge. **
DOMAINE D'UTILISATION
Laine, soie, linge délicat, linge de couleur et linge blanc
DOSAGE ET UTILISATION
Similaire au TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 LEMON
500 ml, 2,5 l

** La très bonne tolérance cutanée du produit a été attestée par le Cosmetik
Test Institut (CTI) (Institut allemand de tests cosmétiques) à l'aide d'un test
épicutané (01/03/2019) (http://cosmetic-test.de/epicutan.html).

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

LINGE

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER *
Lessive technique écologique (Ecocert Greenlife) à l'huile de lavande naturelle
pour le renforcement de la performance de lavage - un champion de l'écologie
de la gamme "naturlich proWIN".
DOMAINE D'UTILISATION
Vêtements de sport, textiles de bain, textiles fonctionnels, membranes et textiles
mélangés (p. ex. Gore-Tex), microfibre, duvets
DOSAGE ET UTILISATION
Lavage à la main : 15 ml pour 5 litres d'eau. Laver le linge à la main et rincer à l'eau.
Lavage en machine : Pour 2,5 kg de linge, cycle de lavage pour linge délicat, température de lavage jusqu'à 40°C maximum
Dureté de l'eau

légèrement sale

normalement sale

très sale

douce

20 ml

30 ml

40 ml

moyenne

30 ml

40 ml

50 ml

dure

40 ml

50 ml

60 ml

750 ml, 2,5 l

SAC À LINGE
Les SACS À LINGE (fibre en matériau recyclé) de proWIN protègent les textiles de
l'usure mécanique et de la formation de peluches. Ils conviennent parfaitement
pour les textiles délicats et les microfibres.

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 3 *
Activateur de lavage écologique certifié (Ecocert Greenlife) - pour un nettoyage et une
élimination des taches efficaces - un champion de l'écologie de la gamme "naturlich
proWIN".
DOMAINE D'UTILISATION
Élimination du voile grisâtre, des taches décolorables et des salissures tenaces recommandable pour les textiles blancs et de couleur grand teint de 30 à 95 °C.
DOSAGE ET UTILISATION
Verser 20 - 25 g de poudre dans le compartiment à lessive (lavage principal).
500 g, 2,5 kg

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 4 *
Adoucisseur écologique certifié (Ecocert Greenlife) sans additifs, pour la régulation
de la dureté de l'eau - un champion de l'écologie de la gamme "naturlich proWIN".
DOSAGE ET UTILISATION
Pour de l'eau dure ou très dure, mettre, pour tous les degrés de salissure, 25 ml
de produit dans le bac à lessive de la machine et une quantité réduite (celle prévue
pour un degré doux de dureté de l'eau) de lessive de base directement dans le tambour.
325 g

Le linge de couleur
grand teint et
le linge blanc
deviennent propres
et éclatants grâce
à la combinaison du TEX
N’CLEAN BOUTIQUE No. 1
LEMON/ZERO (dans
le tambour) et du TEX
N’CLEAN BOUTIQUE No. 3
(dans le compartiment à
lessive).
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LINGE

Idéal
pendant les
déplacements

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 5 *
Le petit parfum pour le linge pour une grande sensation parfumée, sans parfums
allergènes soumis à l'obligation de déclaration.
DOSAGE ET UTILISATION
En fonction de l'intensité de parfum souhaitée, 7 - 15 gouttes peuvent être ajoutées
à la lessive liquide dans le gobelet doseur, ou dans le compartiment pour assouplissants. Son bouchon doseur goutte à goutte est pratique pour le dosage.
HERBERY - épicé et frais
FLOWERY - floral et frais

PROWIN SAVON VERT
(TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 6 DRY)
Comme aux temps de nos grand-mères, ce produit
éprouvé à base de savon et de bile de bœuf, sert à
pré-traiter les taches sur les textiles.
DOMAINE D'UTILISATION
Taches telles que celles de gras, café, thé, fruits, vin,
sur le linge blanc et les textiles grand teint, pour le
lavage à la main ou en machine ensuite.
Pour tous les types de tissus grand teint pouvant être
traités avec de l'eau. PAS pour la laine ni la soie.

100 ml
100 g

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 6 LIQUID
Détachant efficace à base de savon végétal et d'ingrédients naturels de la bile de bœuf, avec applicateur pratique.
DOMAINE D'UTILISATION
Convient aux textiles blancs et grand teint, pour l'élimination de gras, de sang, d'herbe et pour le pré-traitement des
cols de chemise.
DOSAGE ET UTILISATION
Humidifier la tache, appliquer le produit sur la tache à l'aide de la brosse d'application, laisser agir 1-2 minutes.
Rincer à l'eau ou laver ensuite à la machine.
Pour les textiles de couleur, tester préalablement la résistance des couleurs sur un endroit caché.
Ne pas utiliser sur la laine, ni la soie.
250 ml

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 7 *
Élimination rapide et efficace des taches - l'Éco spray détachant (Ecocert Greenlife). Un champion de l'écologie
de la gamme "naturlich proWIN". Le traitement préalable ciblé des taches, à l'oxygène actif.
DOMAINE D'UTILISATION
Taches de fruits, tomates, vin, épinard, encre, herbe, sang, carottes, etc.
DOSAGE ET UTILISATION
Traiter la tache juste avant le lavage. Humidifier la tache et la vaporiser de manière ciblée avec le spray détachant, légèrement frotter avec un chiffon (p. ex. le proWIN Gant MICRO STANDARD), laisser agir 5 - 10 minutes,
puis laver en machine ou à la main.
500 ml

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

CONSEILS D'ENTRETIEN

MES NOTES CONCERNANT
L'ENTRETIEN, LA VOITURE
ET LE LINGE
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Informations générales

In formations générales sur nos produits
INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS DE NETTOYAGE, D'ENTRETIEN ET DE LAVAGE
• D'une manière générale, tenir les produits de nettoyage hors de portée des enfants.
• Lire l'étiquette avant utilisation. Suivez toujours les consignes d'utilisation et utilisez avec précaution, les produits
dont l'étiquetage contient des mentions obligatoires selon le règlement CLP (pictogrammes).
• IMPORTANT : Après le nettoyage des surfaces en contact avec les aliments (par ex. plan de travail de cuisine), les
rincer avec de l'eau.
• Après utilisation, refermer minutieusement les produits avec la fermeture "sécurité enfants".
• Doser correctement : remplir d'abord le seau avec de l'eau, puis doser le produit et l'ajouter suivant les recommandations. Cela permet d'éviter la formation excessive de mousse.
• Une utilisation économique des produits de nettoyage ménage l'environnement.
• N'amener au centre de recyclage que les emballages entièrement vides.
Toujours suivre les recommandations du fabricant des surfaces à nettoyer. En cas de doute, tester la compatibilité du
produit avec les matériaux à traiter, sur un endroit caché.

RECOMMANDATIONS DE LAVAGE POUR LES CHIFFONS ET FIBRES
• Suivre les consignes de lavage figurant sur l'étiquette.
• Trier le linge par couleurs.
• TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 LEMON/ZERO *
• TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER *
• Ne pas utiliser d'assouplissants, ni d'agents blanchissants chlorés.
• Ne pas mettre au sèche-linge. Ne pas repasser.
• Laver les articles microfibres dans les proWIN SACS À LINGE, sans ajouter d'autres textiles.
Cela permet de ménager les fibres et d'éviter que les peluches ne s'y attachent.

COMMENT OBTENIR LA SOLUTION D'APPLICATION CORRECTE POUR LE NETTOYAGE ?
Les produits proWIN sont dilués avec de l'eau en suivant les consignes.
Par ex. la consigne 1/10 sur l'étiquette signifie 1 dose de produit mélangée à 10 doses d'eau.

Nos certifications
Le label produit OEKO-TEX STANDARD 100 certifie l'innocuité des textiles. Plusieurs fibres proWIN portent ce label.
Vous trouverez plus d'informations sur https://www.oeko-tex.com/de/.

Green Brands est une organisation internationale indépendante et autonome spécialisée dans l'évaluation des
marques qui distingue les marques durables du point de vue écologique et leur décerne le label de qualité "GREEN
BRANDS". La procédure à trois niveaux et unique au monde pour la distinction des marques est menée en collaboration avec l'Institut scientifique international pour la durabilité SERI (Vienne) et des membres du jury de haut niveau
et très compétents, selon une alternance de deux ans. GREEN BRANDS est active, en plus de l'Allemagne et de l'Autriche, également en Suisse, en Hongrie, en Slovaquie et en République Tchèque. Après 450 validations, elle a déjà
labélisé 170 marques. Vous trouverez plus d'informations sur https://www.green-brands.org/.

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 :
http://www.ecocert.com/ecodetergents
Site internet de l'entreprise : http://detergents.ecocert.com (français, anglais, espagnol)

* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. (mention légale obligatoire)
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win-i

PLUS QU'UN SIMPLE

aspirateur
WIN-I

win-i est un appareil de nettoyage de qualité supérieure sans sac, avec filtre à eau, pour l'espace intérieur et avec de multiples possibilités d’utilisation réunies en un seul produit.
Outre la fonction d'aspirateur classique, le win-i peut
également être utilisé pour nettoyer les coussins, tapis, matelas et sols, pour absorber les liquides et nettoyer l'air. De plus, il permet de mettre les oreillers
et couvertures sous-vide et les écoulements peuvent
être débouchés avec la fonction de soufflage (accessoires éventuellement nécessaires).
L'appareil stylé, doté d’un système de filtre à eau, est
aussi particulièrement adapté aux asthmatiques et
personnes allergiques, car la poussière et le pollen
sont retenus dans le réservoir à eau. L'ajout du proWIN
PURE AIR (ou de ses variantes) permet d'éliminer de
l'air ambiant aspiré, le polluant formaldéhyde. L'air
sort nettoyé de l'appareil.
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Allergiker-geeignet

PARTICULARITÉS
Nous proposons des accessoires complémentaires à
notre win-i pour élargir ses possibilités d'utilisation.
En voici quelques-uns :

Support mural
Possibilité de rangement et de transport
pratique pour les accessoires du win-i l'assistant idéal pour plus d'ordre et une
meilleure vue d'ensemble.

PINCEAU À POUSSIÈRE

BALAI EN POILS NATURELS

SUPPORT MULTIFONCTION AVEC FIBRE SOL

Il ramasse de manière optimale
la poussière tout en ménageant
les objets fragiles.

Les deux rangées de crins, à l'avant et
à l'arrière, ramassent la poussière de
manière optimale et ménagent même les
revêtements de sol sensibles. L'articulation
pivotante à 360° assure une utilisation
flexible.

Avec les fibres sol HYGIÈNE et COTON pour win-i
spécialement conçues pour lui, l'aspiration des poussières et le lavage du sol ont lieu en même temps.
Votre Conseiller proWIN vous informera volontiers
des nombreuses fonctions de notre win-i et des
accessoires disponibles.

DEVENEZ AMBASSADEUR

de la marque proWIN
Nous recherchons des personnes, qui aimeraient changer le monde (de la vente directe et du marketing de réseau) avec nous !
Chez proWIN ce n'est pas un travail quelconque qui vous attend. Chez nous, vous pouvez compter sur de véritables perspectives professionnelles et des opportunités de
succès.
Vos horaires de travail s'adaptent à vos exigences.
Vous décidez vous-même combien de temps vous souhaitez investir dans ce métier :
Un mini-emploi, un complément d'activité, une reprise d'activité professionnelle ou
même un métier à plein temps : avec proWIN, tout est possible !
Chez proWIN tout le monde a les mêmes chances et tout le monde profite de notre idée /
notre concept de vente équitable :
•
•
•
•

pas de frais d'enregistrement,
pas d'obligation d'achat, et
pas de frais de formation.
Vous décidez vous-même quels produits vous souhaitez proposer à vos clients.

Si vous souhaitez devenir ambassadeur de la marque proWIN, votre Conseiller proWIN
vous apportera volontiers son soutien.

Conseiller proWIN :
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