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Cradle to Cradle Certified™ est un label de certification décerné exclusivement par Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Les détergents Kliks pour le lavage automatique de la vaisselle sont certifiés Cradle to Cradle Certified™ Bronze. Les liquides de rinçages béné-
ficient de la certification Cradle to Cradle Certified™ OR. Les emballages n’ont pas été pris en compte pour la certification.

GOLD BRONZE

Découvrez la vidéo

  Utilisation intuitive         Manipulation simple et sûre         Gain de place

1ère gamme de détergents 
lave-vaisselle certifiée  

Cradle to Cradle™

AVEC KLIKS – FAITES-NOUS CONFIANCE  
POUR LE LAVAGE DE LA VAISSELLE

BRONZEGOLD



Une solution  
hors-sol 

fonctionnelle ! 

D’UNE SOLUTION SUR MESURE

 Installation flexible et adaptable

 Gain de place grâce à une solution compacte et hors-sol

  Large offre de détergents qui répondra  
à tous vos besoins de lavage

Utilisation intuitive et sûre 
grâce au connecteur KLIKS

Code couleur  
compréhensible

Concentré 
d’efficacité

L’ASSURANCE POUR VOUS ET VOS ÉQUIPES 

 powered!



  1ère gamme de détergents pour le lavage automatique de la vaisselle 
certifiée Cradle to Cradle Certified™ PLATINE en terme de sécurité et santé

 Tous nos ingrédients sont sûrs pour l’utilisateur et l’environnement

CRÉER POUR S’INTÉGRER À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

D’UNE UTILISATION INTUITIVE ET SÛRE

 Connecteur  pour une mise en service rapide et sans risque de contact produit 

 Code couleur compréhensible pour éviter les confusions produits

 Système fermé pour une sécurité et une hygiène maximale

D’UN COÛT À L’USAGE AVANTAGEUX

Coût à l’usage avantageux

 1/3 de dosage en moins, pour des résultats de lavage exceptionnels 

 Emballages allégés et waterproof facilement manipulables par tous 

 Solution de lavage écologique et sans chlore

ENERGY top

Réduction des 
déchets
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GOLD BRONZE

Cradle to Cradle Certified™ est un label de certification décerné exclusivement par Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Les détergents Kliks pour le lavage automatique de la vaisselle sont certifiés Cradle to Cradle Certified™ Bronze. Les liquides de rinçages 
bénéficient de la certification Cradle to Cradle Certified™ OR. Les emballages n’ont pas été pris en compte pour la certification.



UNE GAMME COMPLÈTE  
DE DÉTERGENTS
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NOUS CONTACTER

ENERGY proKliks
Détergent durable hautement efficace, 
intégrant un système séquestrant végétal 
renouvelable innovant. Dégraisse et élimine 
toutes les salissures. Pour eau douce à 
moyennement dure. Economique à l’usage. 

BRILLANT proKliks
Liquide de rinçage durable à base  
de tensio-actifs végétaux renouvelables et 
de bio-alcool. Accélère le temps de séchage, 
prévient la formation de mousse et rend la 
vaisselle brillante. Excellent aptitude 
à réduire la mousse notamment en eau très 
douce.

DÉTERGENTS LIQUIDES DE RINÇAGE

SYSTEME KLIKS POUR LAVE-VAISSELLE EN PACK DE 5L

   Pour eau 
douce

    Pour eau  
mi-dure 
à dure

ENERGY topKliks
Détergent durable hautement efficace, 
intégrant un système séquestrant végétal 
renouvelable innovant. Dégraisse et élimine 
toutes les salissures. Pour eau dure et 
conditions difficiles. Economique à l’usage. 

BRILLANT topKliks
Liquide de rinçage durable à base  
de tensio-actifs végétaux renouvelables. 
Accélère le temps de séchage, prévient la 
formation de mousse et rend la vaisselle 
brillante.


