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L'assortiment de sprays techniques offre 
une sélection soigneusement étudiée de
produits fréquemment utilisés pour l'entre-
tien ou pour résoudre des problèmes
divers. Avec un emballage plus petit
pratique de 200 ml, ils sont idéaux pour
un usage domestique. Les sprays faciles à
utiliser sont efficaces et de bonne qualité.
La plupart des sprays disposent d'une
valve 360° et peuvent donc être utilisés
dans toutes les directions, même 
à l'envers.

Sprays techniques

MOTIP
� 03/710.90.30

I.B.E. - Siro présente un nouveau 
présentoir pour les garnitures
aux nouvelles couleurs de
l'entreprise. Dorénavant, 
il est blanc sur fond noir. 
La nouvelle présentation 
de produits, plus claire, 
sera bientôt utilisée partout.

Nouvelles couleurs

I.B.E. - SIRO
� 011/39.81.10

Stop-odeur garde les conteneurs à déchets 
propres et frais, même en été. Il s'agit d'un 
produit 100% naturel à base d'enzymes, 
qui activent la décomposition des déchets et 
préviennent les mauvaises odeurs. Stop-odeur 
repousse aussi les insectes (il n'y a pas d'œufs, 
de vers ou de nouveaux insectes).

Stop-odeur

AQUAPLAN
� 03/248.30.00

Forbenzine se décline en deux variantes:
•2 temps: essence alkylate pour moteurs
deux temps de tronçonneuses, débrous-
sailleuses, etc. Elle contient 2,50% d'huile
synthétique. Mélange prêt à l'emploi.
•4 temps: essence alkylate 100% pure
pour moteurs quatre temps de tondeuses,
de groupes électrogènes, ...

Forbenzine

FOREVER
� 071/46.85.45

Fertitabs sont des
tablettes d'engrais
pratique, concen-
trées, propres et
inodores. Il suffit 
de les enfoncer
dans la terre, au
pied des plantes et
la durée d'action
est assurée durant
4 à 6 semaines.
Emballées dans des
sachets hermétiques
et refermables. Un
display en acier est
prévu pour le placement dans les bacs de plantes. 
De plus, les Fertitabs sont un achat impulsif idéal. 

Fertitabs

BIO SERVICES INTERNATIONAL
� 056/77.24.34

Le Smart System est
un système intégral
permettant au
propriétaire de
jardin de gérer son
jardin à distance.
L'équipement de
base est une smart
app et le smart
gateway. Tout peut
se commander
aisément via un
routeur existant.
En guise d'éléments
supplémentaires, on trouve en option le smart sensor
(pour des valeurs de mesure actuelles telles que 
l'humidité du sol, les conditions de luminosité et 
la température extérieure), l'ordinateur d'arrosage 
smart (pour une gestion optimale de l'eau) et le 
smart Sileno (extension pour les soins du gazon). 

Smart System

GARDENA
� 02/720.92.12

Le pied de support PediX est un porteur 
de poteau remplissant les exigences de
protection constructive du bois. Il peut 
être monté sur le bois de bout sans autres
travaux de poutrage et sans forage préa-
lable à l'aide de vis à filetage total. 
Un joint EPDM placé entre le pied de
support et le support assure une protection
supplémentaire du bois contre la pénétra-
tion d'humidité. Après le montage, le pied
de support peut être réglé ultérieurement en
hauteur jusqu'à 50 ou 150 mm. Des tolérances de
fabrication conditionnées par la construction et un
tassement ultérieur des éléments individuels peuvent
être compensés par le réglage de hauteur. Le pied de support présente une charge 
admissible de traction et de pression élevée. La durabilité du pied est garantie par 
la galvanisation à chaud selon DIN EN ISO 12944-2 (C3).

PediX

EUROTEC
� 0049/233.162.450

KB Home Defense
freeze est un aérosol
qui produit du 
froid à -70 °C. 
Cet aérosol a été
spécialement conçu
pour éliminer la plupart
des insectes volants
comme des mouches,
mites, guêpes, … Le spray élimine 
radicalement et rapidement à petites 
doses. Il suffit de tenir le bouton 
pendant deux secondes pour com-
battre les insectes volants au sein 
d’espaces d’habitation et de travail.

KB Home Defense 
Freeze

SCOTTS BENELUX
� 03/780.33.10

Le Cbase est développé pour 
l'extraction centrale de l'air vicié
et humide dans l'habitation. Le
Cbase est un système efficace et
facile à installer. Il se commande
aisément au moyen d'un commu-
tateur à trois positions. Le débit 
et la pression de l'unité de
ventilation sont réglables
en fonction de la tension
de commande choisie 
(0 – 10 V). Comme l'es-
thétique est primordiale dans la conception et l'aménage-
ment d'un espace, il est possible d'équiper le système 
de ventilation de grilles d'extraction design réglables 
de grande qualité (Ø 80/Ø 125). Ces grilles design 
peuvent être placées en applique ou affleurantes. 

Cbase

RENSON VENTILATION
� 056/62.71.11




