I−WAX

SYSTEME REVOLUTIONNAIRE
D’ENTRETIEN DES SOLS

La méthode i-wax est un système
durable et facile de maintenance pour
tous les sols durs et souples. De par sa
conception de nettoyage et de soin en
continu, les entretiens périodiques tels que
le décapage / la protection, le récurage et / ou
la cristallisation ne sont plus nécessaires et
le système maintient son aspect naturel au sol.

Un choix judicieux pour
eFFICACITE

I-wax est un système simple ‘3 en 1’ : dépoussiérage
– lavage – soin. Des erreurs de méthodes sont dès
lors devenues quasi impossibles. Moyennant une
application en continu du système, les risques de
jaunissements des bords, d’accumulation de cire
et / ou d’effet de poudrage deviennent inexistants.
Moins c’est plus !

eMOTIon

Les soins en continu et l’aspect souple du sol,
obtenu grâce à un nettoyage de qualité et convivial, permettent de garder le sol toute l’année dans
un état optimal. Votre sol sera la carte de visite de
votre entreprise !

economie

La méthode i-wax diminue le coût de l’entretien
des sols de façon significative, grâce à une écono-

mie sur les entretiens périodiques et les mouvements logistiques qui y sont liés.

ergonomie

L’utilisation de la méthode i-wax, en combinaison
avec du matériel adapté rend le travail beaucoup
plus aisé. Aussi en évitant de déplacer des meubles
lourds comme par le passé.

ecologie

Grâce à la méthode i-wax, il n’est plus nécessaire
d’utiliser des produits polluants pour la maintenance périodique. Tous les produits i-wax sont
certifiés avec l’écolabel Nordic Swan.

Applicable dans votre programme de nettoyage existant !
Programme : 4x nettoyer avec I-WAX, 1x nettoyer avec STORFIX

Nettoyants I-WAX

I-WAX - 1L
Art. 370100
Aussi disponible en
5L (Art. 370102)
Nettoyant doux et
nourissant pour sols

I-WAX C - 5L
Art. 370104
Nettoyant concentré doux et nourissant pour sols

STORFIX - 1L
Art. 370110
Aussi disponible en
5L (Art. 370112)
Nettoyant puissant
avec des propriétés
réparatrices

STORFIX C - 5L
Art. 370114

I-WAX WASH - 5L
Art. 370130

Nettoyant concentré puissant avec
des propriétés
réparatrices

Produit de lessive
doux et fraîchement
parfumé pour le
lavage et l’imprégnation des mops.

INTERESSE PAR
LE CONCEPT
I−WAX ?
Appeler votre personne
de contact ou le bureau
BOMA le plus proche.

BOMA =
100% sans souci !

BOMA =
solution totale pour la lessive

Pas une goutte de trop
La méthode i-wax garantit des résultats parfaits avec
l’utilisation d’un dosage correct. Économisez sur la
consommation d’eau et choisissez parmi nos différentes
options : dosage manuel ou automatique.

• livraison et installation de machines
• couplage avec une installation de dosages efficace
• fourniture de détergents écologiques pour le lavage
et l’imprégnation de mops ‘prêts à l’emploi’.
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Depuis plus de 40 ans, BOMA développe
et distribue du matériel, des produits et
des machines de nettoyage professionnels,
avec une haute valeur ajoutée.

info@boma.eu • www.boma.eu
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