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NET MULTI-USAGE
Produit Multi-usage - 
Lave-vitres

NET CRIS 
Lave-vitres à effet 
Antibuée

NET D9 
Nettoyant
d’encre

Nettoyant efficace au détergent 
à séchage rapide, idéal tant sur 
les vitres et les glaces que sur le 
mobilier, le plastique... Son pH neutre 
permet son utilisation sur n’importe 
quel type de surface. Ne laisse pas 
de voile, repousse la poussière 
et laisse la surface éclatante. 
Agréablement parfumé.

Produit à séchage rapide, idéal sur 
les glaces et la verrerie décorative. 
Ne laisse pas de marques et 
apporte un effet anti-pluie. 
Agréable à utiliser grâce à sa note 
parfumée.

Produit concentré et formulé pour 
éliminer tous types d’encres. Très 
efficace contre l’encre de stylo, de 
feutre et contre tous les encres 
permanentes en général. Même 
sur les surfaces rugueuses.
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SANIT CLOR
Gel Nettoyant
Chloré

SANIT GEL 
Gel Nettoyant Désodorisant 
pour la Salle de Bain

SANIT OXE 
Nettoyant à 
l’Oxygène Actif

SANIT VKAL
Nettoyant
Anticalcaire

SANIT WC 
Détartrant
Désoxydant WC

Nettoyant énergique chloré 
aux propriétés dégraissantes 
et blanchissantes grâce à son 
contenu en chlore actif. Produit très 
polyvalent, idéal pour le nettoyage 
des sols de la cuisine, des sols 
très fréquentés, des sanitaires, 
des surfaces de travail, etc. Très 
facile à utiliser grâce à sa haute 
viscosité, permettant de rester plus 
longtemps sur la surface à nettoyer 
et agissant d’une manière plus 
efficace.

Produit désodorisant de type 
légèrement acide. Sa texture en gel 
permet de rester plus longtemps au 
contact de la surface à nettoyer. Idéal 
pour l’entretien quotidien et dans les 
endroits présentant des problèmes 
de mauvaises odeurs, car il nettoie 
et laisse l’ambiance agréablement 
parfumée à la pomme. Ne ronge 
pas les tuyaux d’évacuation. N’abîme 
pas les robinetteries, les appliques, 
les cabines de douche, les surfaces 
chromées, etc.

Nettoyant général parfumé 
moussant pour tous types de 
surfaces et sols. Contient de 
l’oxygène actif apportant plus 
d’efficacité dans le nettoyage 
général. Son activité produit de 
petites bulles qui décomposent 
la saleté en microparticules pour 
faciliter son élimination et son 
entraînement.

Détergent détartrant acide pour 
l’élimination du tartre et pour éviter 
l’incrustation du calcaire sur les 
cabines de douche, le carrelage, 
la baignoire, le lavabo, les robinets, 
etc. Ce produit est également 
efficace pour éliminer la moisissure 
provoquée par l’humidité. N’abîme 
pas les robinetteries, les appliques, 
les cabines de douche, les surfaces 
chromées, etc.

Produit acide pour l’élimination 
du tartre et de l’oxyde pour 
cuvettes, WC, baignoires, etc. Sans 
besoin de frotter. Juste laisser 
agir quelques minutes et rincer. 
Son parfum rend son utilisation 
agréable. Ne pas utiliser sur les 
surfaces délicates. Grand pouvoir 
oxydant. Nouvelle texture en gel 
qui reste plus longtemps sur les 
surfaces verticales.

TAPINET 
Nettoyant Tapis et 
Moquettes

RENOVA
Produit Multi-usage Éclat 
Marbres et Bois 

RENOVA INOX 
Produit Multi-Usage 
Éclat Acier Inoxydable

Produit pour le nettoyage des 
recouvrements textiles, moquettes, 
taies, etc. Peut être appliqué à 
l’aide d’une éponge sèche. Sa 
mousse pénètre en profondeur 
pour absorber la saleté. Il dissout 
n’importe quel type de saleté, 
comme par exemple la graisse et 
les huiles. Non inflammable. Peut 
être utilisé sur toutes les surfaces 
textiles.

Nettoyant spécial pour marbres, 
matières plastiques, chromés, 
glaces et bois, avec un effet 
éclatant. Son effet repoussant 
permet de préserver les surfaces 
traitées sans poussière plus 
longtemps.

Produit nettoyant et protecteur 
de l’acier inoxydable. Fait briller et 
rénove les métaux inoxydables 
en laissant une pellicule qui 
empêche l’apparition de traces et 
de poussière.
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Nous sommes conscients de l’importance de fabriquer des produits 
respectueux de l’environnement pour assurer un avenir durable. ne 
nous limitons pas à proposer des produits de la plus haute qualité ; 
nous nous efforçons également pour qu’ils aient un moindre impact 
environnemental, en assurant leur biodégradabilité.

Nous creons le futur ensemble

Notre équipe est composée de professionnels expérimentés dans le 
secteur. Par ailleurs, nous avons un personnel spécifiquement qualifié 
dans chacune des divisions de travail. Le projet de Prominent Chemical 
est fondé sur la relation et la coopération avec tous nos distributeurs, 
en leur assurant un soutien total avec tous les moyens que nous avons 
à notre portée.

Pourquoi le faisons-nous?

Nous misons sur l’innovation et le développement de nouveaux 
produits et nous fournissons des solutions pour répondre aux besoins 
existants sur le marché.
 
Nous vous proposons un service d’expédition de marchandises en 
24-48h à compter de la date de conformité, ce qui représente une 
réduction des coûts d’entreposage pour nos clients.


