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DOCUMENTATION/FICHE TECHNIQUE

Pack Welcome / doseur 250g
50x recharge 500ml
» INCLUS: vaporisateurs 500ml en
aluminium pour dilutions 1% & 10%

CHF 29.90
dap® - doseur 250g
50x recharge 500ml
» 2.5 litres de CONCENTRE (10%)
» 25 litres de PRÊT A L’EMPLOI (1%)

CHF 25.90

(0.52/recharge)

dap® - doseur 500g
100x recharge 500ml
» 5 litres de CONCENTRE (10%)
» 50 litres de PRÊT A L’EMPLOI (1%)

CHF 49.90

Premier Principe Actif Détergent hautes performances & 100% biodégradable,
à diluer soi-même.
Fruit des recherches les plus avancées dans le domaine de l’hygiène industriel, dap ® professional swiss
cleaner est totalement exempt d’acides, de chlore et d’ammoniaque. Sa formulation unique a été
spécifiquement développée pour des applications universelles sur toutes les surfaces supportant l’eau.
Entièrement biodégradable, la dilution de ce principe actif avec l'eau disponible sur place, offre des résultats
inégalés, tant en termes de performances nettoyantes que d'efficience écologique. C'est ce choix, à la fois
respectueux de l'environnement et accessible à tous, qui fait toute la différence.

à partir de CHF 0.30/recharge
(0.50/recharge)

dap® - doseur 1kg

Plus avantageux

200x recharge 500ml
» 10 litres de CONCENTRE (10%)
» 100 litres de PRÊT A L’EMPLOI (1%)

CHF 89.00

Plus performant
Plus écologique

(0.45/recharge)

dap® - Jerrican 3kg
600x recharge 500ml
» 30 litres de CONCENTRE (10%)
» 300 litres de PRÊT A L’EMPLOI (1%)

CHF 198.00

(0.33/recharge)

dap - Jerrican 5kg
®

1000x recharge 500ml
» 50 litres de CONCENTRE (10%)
» 500 litres de PRÊT A L’EMPLOI (1%)

CHF 299.00

(0.30/recharge)
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…avec dap c´est VOUS qui ajoutez l´eau 
®

dap ® offre un éventail d’applications des plus diverses qui soient,
tant pour les secteurs industriels que professionnels ou privés.
Grâce à son système « hydro actif à grande ouverture » le temps
d’action sur les substances lipidiques est prolongé jusqu’à leur
neutralisation complète.
Une seule application de dap ® suffit très largement là où de
nombreux autres produits toxiques et aux acides agressifs,
nécessitent souvent deux à trois applications.
Sa dilution pratique et aisée jusqu’à 1:100 et ses vaporisateurs
rechargeables sont une solution concrète, immédiate et des plus
économiques à l’usage, pour résoudre le problème des déchets
d’emballages en plastique jetés après usage.*

*(1kg de dap® offre jusqu’à 200 recharges de 500ml et ne laisse qu’un seul emballage
..100% recyclable. Cela réduit les transports par route, les émissions de CO2 et le coût).

Domaines d’application

Mode d’emploi

Maison/habitat
Cuisines - chambres - salles de bains - toilettes - armoires de cuisine - cuisinière avec plaques
électriques, vitro cérame ou à gaz - fours - hôtes d’aspiration - frigos - vitres - sols en carrelage marbre - linoléum - parquets - tapis - moquettes - meubles - cuirs - tissus - tapisseries - jouets
d’enfants - cadres de portes et fenêtres - appareils ménagers - appareils informatiques - mobilier
de jardin - outils divers - tondeuses - murs lisses ou crépis (intérieur/extérieur) - etc.
®
(sauf calcaire, voir: STOPCALC )

Bureaux/lieux de travail
Entretien et nettoyage complet des bureaux - places de travail - stands et comptoirs d'expositions
- mobilier - objets divers - appareils et systèmes de climatisation - appareils informatiques - vitres
- sols - murs peints - tapisseries - installations sanitaires - etc.
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Principe actif autonettoyant & antibactérien. Laisser agir entre 5 et 60 secondes.

Artisans/commerçants
Outils - pièces diverses - postes de travail - ateliers - boutiques - magasins - mécanismes
horlogers - jardiniers paysagistes - maraîchers - boucheries - boulangeries - centres de fitness centres de massages - salons de coiffure - etc.

Hôtels/restaurants
SPAS & Saunas - postes en inox - plans de travail - cuisines professionnelles - installations
sanitaires - chambres - mobilier - mobilier de terrasse - salles de bains - toilettes - vitres - sols moquettes - tapisseries - etc.

Garages/carrosseries
Appareils de tous types - outillage - postes de travail - infrastructure générale - bureaux réception - matériel divers - etc.

Gérances/conciergeries
Services d'immeubles - cages d’escaliers - ascenseurs - buanderies - écoles - vestiaires installations sportives & sanitaires - conteneurs à poubelles - etc.

Fermes/élevages
Fermes agricoles - élevages d’animaux – piscicultures - appareils de toutes sortes - outillage machinerie - etc.

Autos/motos/bateaux/etc.
Entretien et nettoyage complet (int./ext.) de camions - autocars - véhicules utilitaires - autos motos - bateaux - caravanes - aéronefs - etc.

PRÊT A L’EMPLOI (dilution 1%) Pour nettoyer, détacher & entretenir.
Ce dosage très économique est suffisant pour les nettoyages et l’entretien quotidien de
pratiquement toutes les surfaces supportant l’eau, dans des domaines aussi variés que :
vitres, sols, mobilier en général, meubles en tissus, cuir, daim, moquettes et tapis, intérieurs
et extérieurs de voitures, caravanes, bateaux, bureaux et lieux de travail en général, etc.

CONCENTRE (dilution 10%) Pour dissoudre & dégraisser en profondeur.
Ce dosage très puissant est suffisant pour un nettoyage en profondeur et dégraissant de
pratiquement toutes les surfaces supportant l’eau, dans des domaines aussi variés que :
vitres et sols fortement encrassés, cuisines professionnelles et surfaces inox, meubles de
cuisine (bois ou formica), boiseries peintes, fenêtres PVC et alu, plastiques, plafonds peints,
murs lisses et crépis, pierres, granit, salles de bains et carrelages, appareils ménagers,
intérieurs/extérieurs de frigos, voitures, caravanes et bateaux, bureaux et lieux de travail en
général, outillage divers et machines, tondeuses à gazon, conciergeries et entretien
d’immeubles, ateliers mécaniques, carrosseries, jantes, bâches de camions, etc.
Elimine aussi les taches et les mauvaises odeurs de : poisson, graisse, huile, nicotine, suie,
blanc d’œuf, taches de lait, fruits, vin, stylo à bille, urine, etc.

Conseils pratiques
Traces résiduelles

Efficacité

De manière générale, si des traces subsistent après le nettoyage (par exemple vitres, sols,
®
surfaces inox, etc., il convient de diluer davantage dap professional swiss cleaner.
Les traces sont tout simplement éliminées à l’eau claire.

Taches sur tapis, moquettes, tissus, etc.
®

®

dap garantit une efficacité professionnelle dans tous secteurs d'activité et sur
toutes surfaces supportant l’eau (intérieur/extérieur).
Marques et taches de toutes sortes - graisses et huiles (animales/végétales) - insectes - nicotine
- suie - goudron - entretien et nettoyage sûr et complet du matériel d'intervention et véhicules
pour pompiers, ambulances, services sanitaires, forces de l’ordre, etc.

Vaporiser dap professional swiss cleaner (dilution 1%) de près et directement sur la tache.
Laisser agir quelques secondes et frotter légèrement avec l’éponge spéciale pour
tissus, jusqu’à l’obtention d’une mousse et essuyer. C’est tout !
(Répéter l’action si nécessaire).

Tenir hors de portée des enfants.

