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Découvrez notre offre complète et puissante  
de nettoyants dédiée aux professionnels
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Faites connaissance avec la nouvelle gamme de nettoyants 
Griffon pour les professionnels
Griffon propose aux professionnels des solutions de nettoyage différenciantes 
pour chaque situation. Pour un bouchon dans l’évier, du calcaire sur un robinet 
de bain ou des surfaces recouvertes de graisse ou de résidus de colle après 
de petits travaux, Griffon vous offre des solutions puissantes pour les situations 
de nettoyage les plus fréquentes. Grâce aux nouveaux déboucheurs, nettoyant 
sanitaire, détartrant, dégraissant et dissolvant de colle en spray, Griffon garantit 
des formules très puissantes avec un effet rapide. Le complément idéal pour 
répondre aux besoins des pros.

UNE LIVRAISON IMPECCABLE  
DE CHAQUE CHANTIER.

Élimine rapidement et efficacement tous les types de résidus de colle et d’adhésif.

ANTI-COLLE

Spray dégraissant extrêmement concentré et puissant convenant pour  
nettoyer la plupart des surfaces grasses.

ANTI-GRAISSE

Très puissant et efficace pour éliminer les bouchons provoqués par des  
restes de cheveux, de savon, d’huile, de matière grasse et de nourriture.

DÉBOUCHEUR LIQUIDE

Déboucheur extrêmement puissant à deux composants conçu  
spécialement pour les bouchons d’évacuation les plus tenaces.

DÉBOUCHEUR DUO

Spray moussant puissant et concentré qui permet d’éliminer facilement  
le calcaire (tenace).

ANTI-CALCAIRE

Spray concentré très puissant destiné au nettoyage des sanitaires et  
des locaux sanitaires.

NETTOYANT SANITAIRE



Idéal contre le  
calcaire tenace

Convient pour les 
surfaces en céramique 
ou émaillées, le verre, 
l’acier inoxydable, le 
chrome et les matériaux 
synthétiques*

Confère un 
éclat brillant

Protection de longue 
durée : contient un  
agent protecteur

Convient au détartrage 
de robinets, d’éviers, de 
carrelages, de cabines de 
douche, de baignoires, 
de lavabos et de pommes 
de douche

L’Anti-Calcaire Griffon est un spray moussant concentré et très puissant 
disponible en flacon de 500 ml. Il permet d’éliminer facilement et rapidement 
le calcaire (tenace), et ainsi entre autres aux éviers en porcelaine et robinets en 
métal de briller à nouveau. Le spray contient en outre un agent protecteur pour une 
protection de longue durée.

ANTI-CALCAIRE
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DÉCOUVREZ L’ANTI-CALCAIRE

ÉLIMINE LE 
CALCAIRE TENACE

NOUVEAU

* Ne pas utiliser sur de la pierre naturelle calcaire, comme le marbre, le granit et le travertin, ni sur les métaux tels  
que l’or, l’argent, l’aluminium et le cuivre, ni sur les surfaces émaillées, peintes ou qui ne résistent pas aux acides.



Confère un 
éclat brillant

Convient pour les sols,  
les parois de douche, les  
carrelages, les pommeaux  
de douche, les robinets,  
les cabines de douche, 
les baignoires et les lavabos

Rapide et facile
Élimine des dépôts 
calcaires légers

Convient pour les 
surfaces en céramique 
ou émaillées, le verre, 
l’acier inoxydable,  
le chrome et les  
matériaux synthétiques*

Le Nettoyant Sanitaires Griffon est un spray concentré très puissant convenant  
pour nettoyer facilement les sanitaires et les locaux sanitaires. Disponible dans  
un flacon de 500 ml, il confère un éclat brillant et est donc le produit idéal  
pour une livraison propre de tous les chantiers.

NETTOYANT SANITAIRES
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DÉCOUVREZ LE NETTOYANT SANITAIRES

LIVRAISON PROPRE DE TOUS 
LES LOCAUX SANITAIRES

NOUVEAU

* Ne pas utiliser sur des pierres calcaires (naturelles) comme le marbre.  
Faites d’abord un test sur du métal émaillé dans un endroit discret.



Très puissant

Convient pour de  
nombreux support tels 
que le carrelage, le verre, 
le métal et les matériaux 
synthétiques*

Résultat rapide
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DÉCOUVREZ L’ANTI-GRAISSE

DÉGRAISSAGE DE 
TOUTES LES SURFACES

ANTI-GRAISSE
L’Anti-Graisse Griffon est un spray dégraissant concentré et puissant convenant  
pour nettoyer la plupart des surfaces grasses. Disponible en flacon de 500 ml,  
il permet de dégraisser la plupart des matériaux et des surfaces.

NOUVEAU

*Ne pas utiliser sur du plexiglas et des surfaces peintes ou fragiles.



Formule en gel unique : 
s’applique précisément  
et verticalement

Convient pour éliminer 
les résidus de colle  
et d’adhésif sur de  
nombreux supports  
tels que le carrelage,  
la pierre, le verre et  
le métal

Convient aussi pour  
éliminer les taches et  
les résidus de peinture, 
de graisse, de lubrifiant, 
d’encre et d’huile

Élimine entre autres  
les taches de colle  
instantanée, de contact, 
de polyuréthane, de  
montage et de silicone*

L’Anti-Colle Griffon est un détachant de colle en forme de gel très puissant et efficace 
pour éliminer les résidus de colle et d’adhésif. Grâce à sa formule en gel unique,  
le vaporisateur de 200 ml est utilisé verticalement et s’applique avec une grande 
précision. En plus des résidus de colle, l’Anti-Colle est également idéal pour éliminer  
les taches de colle instantanée, de contact, de polyuréthane, de montage et de silicone.

ANTI-COLLE
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DÉCOUVREZ L’ANTI-COLLE

POUR TOUT TYPE  
DE COLLE

NOUVEAU

* Ne convient pas à la soie, au cuir, au daim, au polystyrène ni au caoutchouc,  
ni à l’élimination des adhésifs à deux composants.



Le Déboucheur Liquide Griffon est basé sur une formule en gel très puissante qui  
le rend très efficace. Cette formule permet d’atteindre les points les plus profonds des 
conduites d’évacuation, et de les déboucher en 30 minutes. Le Déboucheur Liquide  
ne mousse et n’éclabousse pas, et est disponible en bouteille de 1 litre.

DÉBOUCHEUR LIQUIDE
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DÉCOUVREZ LE DÉBOUCHEUR LIQUIDE

AGIT RAPIDEMENT

Ne mousse et  
n’éclabousse pas

Formule puissante,  
résultat en 30 minutes

Convient notamment  
pour les matières  
synthétiques (PVC,  
PVCC, ABS, Acrylique)  
et l’acier inoxydable*

Atteint même  
les endroits les plus  
profonds de  
l’évacuation

NOUVEAU

* Peut détériorer l’aluminium, les métaux légers, certains types de peintures  
et des matières qui ne résistent pas à la chaleur.

Convient pour les 
conduites d’évacuation 
et les puits perdus  
des éviers, lavabos, 
bacs de douche et 
baignoires dans  
la salle de bain,  
la cuisine et les 
toilettes



Ultra-puissant  
grâce à la techno-
logie spéciale à 
deux composants

Pour les conduites 
d’évacuation et les 
puits perdus des 
éviers, lavabos,  
bacs de douche et 
baignoires dans  
la salle de bain,  
la cuisine et les 
toilettes

Pour les bouchons 
les plus tenaces

Convient notamment 
pour les matières  
synthétiques (PVC, 
PVCC, ABS, Acrylique)  
et l’acier inoxydable*

Ne mousse et 
n’éclabousse pasLe Déboucheur Duo Griffon est très puissant et efficace pour éliminer les bouchons les 

plus tenaces. Grâce à la technologie spéciale à deux composants, il permet d’atteindre 
les points les plus profonds des conduites d’évacuation et est disponible en deux bouteilles 
de 500 ml. Il convient pour tout type d’évacuation sans mousser ni éclabousser.

DÉBOUCHEUR DUO
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DÉCOUVREZ LE DÉBOUCHEUR DUO

POUR LES BOUCHONS 
LES PLUS TENACES

NOUVEAU

* Non adapté pour les évacuations en aluminium en zinc. Peut détériorer l’aluminium,  
le zinc, certains types de peintures et métaux légers.
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GRIFFON EST UNE MARQUE
DE BISON INTERNATIONAL

Griffon France
4 Rue Nicéphore Niepce 
Les Tertiales Bâtiment A 
F-60200 Compiègne
Tél. +33 (0)3-44360227
Fax. +33 (0)3-44360228
info@griffonfrance.fr
www.griffonfrance.fr

Griffon Belgique
Excelsiorlaan 27, B 3
1930 Zaventem
Tél. +32 (0)37109292
Fax. +32 (0)37109290 
info@griffon.be
www.griffon.be
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