
DEGREASE

STERK ONTVETTENDE 
ALLESREINIGER 
DÉGRAISSANT  

STERK ONTVETTENDE  
ONDERHOUDSREINIGER
PRODUIT D’ENTRETIEN  

SUPER DÉGRAISSANT 

FLEUR FLOOR ENERGY

STERK  
VOEDENDE ZEEP  

SAVON TRÈS  
NOURRISSANT 

GREEN FREE

SANS RECURER

GROEN 
VERWIJDERAAR

ANTI-DÉPOTS  
VERTS

120 
m2

MIN.

VLEKKENSTOP 
ANTI-TÂCHES

IM-PREGNA+

INTENSIEVE REINIGER 
NETTOYANT INTENSIEF

INTENS CLEAN

Voor
Avant

Na
Après

LUXWAS

EXTRA GLANS  
VOOR NATUURSTEEN

EXTRA BRILLANCE  
POUR PIERRE NATURELLE

P803

CEMENTSLUIER  
VERWIJDERAAR

DETACHANT DE VOILE  

Voor
Avant

Na
Après

20 
m2
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Pierre naturelle
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CLEAN PLUS 4
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TOPBRIL 5
LUXWAS 5
RUST FREE 6
OIL REMOVER 6
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Specials
EX-POXY 7
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Carrelage céramique
P803 8
INTENS CLEAN 8
CERASOL 9
FLEUR 9
ULTRASWEEP 9

Usage

Usage quotidien

Usage intensif

Emballage 1 L Emballage 300 ml

Emballage 5 L

Emballage 200 ml Emballage 800 ml

Emballage 500 ml

Conditionnement
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Compatible avec le chauffage par le sol

Adapté à une application mécanique

Extra
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CENA

CEMENTSLUIERVERWIJDERAAR 
VOOR ALLE NATUURSTEEN

DÉTACHANT DE VOILE DE CIMENT 
POUR TOUTE PIERRE NATURELLE

20 
m2

Voor
Avant

Na
Après

1L

INTENSIEVE  
REINIGER 

NETTOYANT  
INTENSIEF 

CLEAN PLUS

1L 5L

Pierre naturelle
PRODUITS

Produits

Entretien

Dégraissage intensif Piraat

Entretien quotidien TopBril

Restauration de la brillance Floor Energy

Éclat intense Lux Was

Mécanique Clean Plus

Protection

Protection contre l’huile, la graisse et l’eau Impregna+

Intensification de couleur Protect I

Nettoyage

Résidus de ciment et dégorgements Cena

Rouille Rust Free

Huile et graisse Oil Remover

Cire et savon

PiraatSuie et goudron

Couche de peinture / graisse

CENA
Détachant de voile 
de ciment
Élimine sans aucun effort 
le voile de ciment, les 
dégorgements, la rouille et le 
tartre. 

CLEAN PLUS
Nettoyant intensif
Clean Plus nettoie 
parfaitement votre carrelage 
en pierre naturelle. Il élimine 
sans aucun effort la graisse et 
les encrassements. Clean Plus 
est inodore et est adapté à une 
application mécanique.

Avant

Après

Avant

Après
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PIRAAT

STERKE  VUILOPLOSSER 
SUPER  DECAPANT

Voor
Avant

Na
Après

1L

VOEDENDE ZEEP 
SAVON NOURRISSANT 

TOPBRIL

1L 5L

FLOOR ENERGY

STERK  
VOEDENDE ZEEP  

SAVON TRÈS  
NOURRISSANT 

1L 5L

5L

LUXWAS

EXTRA GLANS  
VOOR NATUURSTEEN

EXTRA BRILLANCE  
POUR PIERRE NATURELLE

1L

PIRAAT
Super décapant
Piraat nettoie votre 
carrelage en pierre naturelle 
particulièrement sale. Il élimine 
les anciennes couches de cire, 
les dépôts de savon, la rouille, 
le goudron, ...

TOPBRIL
Savon naturel 
nourrissant  
pour pierre naturelle
Savon agréablement parfumé qui  
protège votre sol et lui rend son  
brillant naturel.

CONSEIL

CONSEIL
Conseils pratiques
• Faites toujours un test sur un carreau pas trop 

visible.
• Laissez sécher la pierre naturelle pendant 3 

mois après sa pose. N’utilisez que de l’eau 
claire et une serpillière pour son nettoyage.

Bon à savoir !
Après l’application du détachant de voile 
de ciment et/ou du nettoyant intensif, votre 
sol paraîtra mat. C’est tout à fait normal ! 
Un traitement avec notre savon nourrissant 
permettra à votre sol de retrouver sa brillance 
après +/- 6 mois.

FLOOR ENERGY
Savon nourrissant pour  
pierre naturelle
Pour tous types de pierre naturelle. Protège 
et rend le brillant naturel. Fabriqué à base de 
nutriments naturels, Floor Energy protège 
votre pierre naturelle et vos carrelages poreux 
contre les souillures.

LUXWAS
Un brillant éclatant pour  
votre pierre naturelle
Donne une saturation protectrice et un brillant 
éclatant à votre carrelage en pierre naturelle. 
Particulièrement adapté en cas de circulation 
intense ou d’encrassements importants.

Avant

Après
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PROTECT I

KLEURVERDIEPER +  
VLEKKENSTOP

INTENSIFICATEUR DE COULEUR  
-  

Voor
Avant

Na
Après

250
ml

200
ml

VLEKKENSTOP 
ANTI-TÂCHES

IM-PREGNA+

1L 5L

1L 5L

Après

PRODUITS

RUST FREE
Détachant de 
taches de rouille
Élimine les taches de rouille 
et d’oxydation de la pierre 
naturelle, du béton, des 
carrelages céramiques et 
des tuiles.

OIL REMOVER
Détachant huile  
et graisse
Absorbe facilement tous 
types d’huile et de graisse des 
supports poreux tels que la 
pierre naturelle, le béton, la 
brique et les plans de travail.

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Après

Pierre naturelle

PROTECT I
Bouche-pores et 
intensificateur de 
couleur
Intensifie la couleur de votre 
sol poreux et lui rend un aspect 
uniforme. Pour tous types de 
pierre naturelle.

IM-PREGNA+
Anti-taches pour 
pierre naturelle
Im-Pregna+ permet une 
protection particulièrement 
efficace de votre pierre 
naturelle, à l’intérieur comme à 
l’extérieur.
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EX-POXY

VERWIJDERT  
EPOXYRESTEN

ÉLIMINE LES  

Voor
Avant

Na
Après

TOPPOLISH

BESCHERMENDE  
HOOGGLANS

BRILLANCE SPLENDIDE  
PROTECTEUR

1L

1L 5L

300
ml

EX-POXY
Décapant de 
résidus d’époxy
Élimine les résidus d’époxy 
et le voile de résine 
époxydique autour des 
joints. Convient à toutes 
les surfaces insensibles aux 
acides.

TOPPOLISH
Brillance protectrice
Intensifie la couleur et la structure de votre 
carrelage. Concentration forte pour un 
résultat durable.

CARIX
Pâte de nettoyage
Carix est une pâte de 
nettoyage spécialement 
conçue pour l’élmination 
des encrassements tenaces 
tels que des carreaux, des 
silicones, des taches de 
peinture, ... de tous types de 
supports.

Specials
PRODUITS

Avant

Après

Avant

Après
CONSEIL

Astuces
En cas de taches tenaces, appliquer le produit 
non dilué sur la tache et récurer à l’aide d’une 
éponge abrasive, puis rincer abondamment à 
l’eau chaude.
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INTENSIEVE REINIGER 
NETTOYANT INTENSIEF

INTENS CLEAN

Voor
Avant

Na
Après

1L 5L

P803

CEMENTSLUIER  
VERWIJDERAAR

DETACHANT DE VOILE  

Voor
Avant

Na
Après

20 
m2

1L 5L

Carrelages céramiques
PRODUITS

Produits

Entretien

Dégraissage intensif Intens Clean

Entretien quotidien Cerasol

Mécanique Fleur

Nettoyage

Résidus de ciment et dégorgements

P803Tartre

Rouille

Huile et graisse

Intens Clean
Cire et savon

Suie et goudron

Couche de peinture / graisse

INTENS CLEAN
Nettoyant intensif
Nettoyage intensif et 
dégraissage de tous types 
de carrelages de sol et 
muraux en céramique.

P803
Détachant de voile 
de ciment
P803 élimine sans aucun 
effort le voile de ciment et 
de calcaire, les résidus de 
plâtre, le tartre et la rouille 
des surfaces résistantes aux 
acides.

Avant

Après

Avant

Après
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STERK GECONCENTREERDE  
ONDERHOUDSREINIGER
PRODUIT D’ENTRETIEN  

SUPER CONCENTRÉ 

CERASOL

1L 5L

STERK ONTVETTENDE  
ONDERHOUDSREINIGER
PRODUIT D’ENTRETIEN  

SUPER DÉGRAISSANT 

FLEUR

ONDERHOUDSREINIGER 
VOOR KERAMISCHE TEGELS

NETTOYANT D’ENTRETIEN POUR 
CARRELAGES EN CÉRAMIQUE

ULTRA SWEEP

1L 1L5L 5L

CONSEIL

Comment passer la serpillière sur mon 
carrelage en céramique ?
1. Prenez 2 seaux d’eau chaude (1 seau avec 

nettoyant et 1 seau sans nettoyant, pour rincer)
2. Passez la serpillière imbibée du produit 

d’entretien (1 à 2 bouchons) sur max. 5 m2 à la 
fois

3. Retirez l’eau restante.
4. Passez la serpillière trempée de l’eau de rinçage
5. Passez la serpillière essorée
6. Pour obtenir un résultat optimal, récurez de 

préférence tous les 3 mois avec Intens Clean

CERASOL
Produit d’entretien  
super dégraissant
Cerasol dégraisse, ne nourrit pas 
le sol et ne le rend pas plus brillant. 
Idéal si vous souhaitez conserver 
l’aspect naturel de votre sol.

FLEUR
Produit d’entretien  
super dégraissant
Fleur est un produit d’entretien particulièrement 
dégraissant et peu moussant. Il convient à un 
usage manuel et mécanique. Idéal en cas de 
chauffage par le sol.

ULTRA SWEEP
Nettoyant d’entretien pour 
carrelages céramiques
Contient des cires qui donnent un beau 
brillant à votre sol, tout en le protégeant 
contre l’usure et l’encrassement.
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SOFT CARE

REINIGER VOOR  PARKET & 
KUNSTSTOFVLOEREN

NETTOYAGE POUR PARQUET & 

1L

Parquet & synthétique
PRODUITS

SOFT CARE
Nettoyant puissant pour  
sols synthétiques
Nettoie le stratifié, le liège, le vinyle, le 
linoléum et le parquet traité. 

Nous vous conseillons de nettoyer votre sol stratifié en moyenne 1 fois par semaine. Utilisez à 
cette fin une quantité limitée d’eau tiède et un produit adapté, ainsi qu’un chiffon en microfibre 
bien essoré !

CONSEIL

Astuces
• Utilisez à l’entrée de la pièce un paillasson qui 

retiendra à la fois la poussière et les gravats.
• Passez régulièrement l’aspirateur.
• Ne laissez jamais pénétrer l’eau et les taches. 

Nettoyez immédiatement ! 
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GREEN FREE

SANS RECURER

GROEN 
VERWIJDERAAR

ANTI-DÉPOTS  
VERTS

120 
m2

MIN.

STERKE  
TERRASREINIGER

NETTOYANT DE  
TERRASSE INTENSIF

TERRAS NEW

1L 5L

1L 5L

Extérieur
PRODUITS

GREEN FREE
Nettoyant des dépôts verts
GREEN FREE élimine les dépôts verts 
de la terrasse, des murs, des clôtures, 
des allées de jardin, des tuiles, des 
grillages, des meubles et statues de 
jardin, des pierres tombales, des pots 
et bacs à fleurs, ...

TERRAS NEW
Nettoyant de terrasse
Terras New est un nettoyant intensif 
pour les allées, les terrasses et les 
meubles de jardin. Il élimine tous les 
dépôts tenaces et convient à tous 
types de supports (pierre natruelle, 
carrelages céramiques, béton, pavés, 
bois, teck, ...)

Avant

Après

Avant

Après
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DEGREASE

Verwijdert vet, roet en bitteraanslag  
op alle materialen.

Dégraisse et élimine sans effort les dépots 
mordants et la suie sur tous matériaux.

VETVERWIJDERAAR
DÉGRAISSANT 

1L 500
ml

300
ml

SANI-KAL

Verwijdert kalkaanslag, zeepresten en zwarte vlekken op voegen 
en tegels. Reinigt probleemloos roestvrij staal, keramiek, 
glazuur, glas en andere zuur - bestendige materialen in  

keuken, badkamer en toilet.

Elimine le calcaire, les résidus de savon et taches noires sur 
joints et faïences. Nettoie efficacement les surfaces en acier 

inoxydable, céramique, émail, verre et autres matériaux 
résistants aux acides de la cuisine, la salle de bains et la toilette.

KALKVERWIJDERAAR
ELIMINE LE CALCAIRE

1L 500
ml

STONY

Deze werkbladreiniger reinigt, ontvet en beschermt 
poreuze materialen die als aanrecht of tablet in uw 

keuken en/of badkamer geplaatst worden. Speciaal voor 
natuursteen en composiet! 

Ce nettoyant plan de travail nettoie, dégraisse et 
protège les matériaux poreux qui ont étés placés dans 

votre cuisine et/ou salle de bains. Spécialement pour la 
pierre naturelle et composite!

WERKBLADREINIGER
NETTOYANT PLAN DE TRAVAIL

500
ml

Intérieur
PRODUITS

DEGREASE
Dégraissant pour 
tous matériaux
Élimine la graisse, la rouille 
et les dépôts mordants des 
carreaux muraux, des jantes, 
de l’acier inoxydable, des 
boiseries vernies ou peintes, 
des châssis, ...

COMPONET
Plans de travail en composite
Nettoyant pour plans de travail en  
composite et en granit.

SANI-KAL
Matériaux résistants 
aux acides
Ce produit ANTICALCAIRE 
élimine sans aucun effort 
les dépôts calcaires tenaces 
des matériaux résistants aux 
acides. Approprié pour la 
cuisine et salle de bains

STONY
Nettoyant pour plans de travail
Ce nettoyant pour plans de travail nettoie, 
dégraisse et protège les matériaux poreux 
utilisés pour le plan de travail de votre cuisine 
et/ou les tablettes de votre salle de bains.

Avant

Après

Avant

Après
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INBETWEEN

Sterke voegenreiniger voor wandtegels,  
vloer-tegels, bakstenen, ... .  Ook veilig  

voor natuursteen.

Trés fort nettoie-joints pour faiences, carrelages, 
briques, ... . Tout à fait sûr pour la pierre naturelle.

VOEGENREINIGER
NETTOIE-JOINTS

Voor
Avant

Na
Après

500
ml

SANIGLANS

Verwijdert moeiteloos badolieresten, zeepresten, 
op wastafels, badkuipen, tegels & natuursteen in 

badkamers. Met langdurige ontkalkende werking.

Elimine sans peine tous les résidus d’huile de bain, 
de savon et autres dépôts des lavabos, baignoires, 

carrelages et la pierre naturelle de salle de bains, etc... 
Avec effet détartrant prolongé.

SANITAIRREINIGER
NETTOYANT SANITAIRE

500
ml 800

ml

Voor
Avant

Na
Après

WC CLEANER

EXTREEM KRACHTIGE  
WC REINIGER

NETTOYANT WC  
ULTRA-PUISSANT

GLAS-NET

Super ruiten- en spiegelreiniger met 
ANTI-DAMP formule

Nettoyant pour vitres et mirroirs très puissant 
avec formule ANTI-BUÉE

GLANS ZONDER STREPEN

BRILLANCE SANS TRACES

500
ml

INBETWEEN
Nettoie-joints
Nettoie-joints très 
performant éliminant les 
encrassements tenaces 
des joints. Idéal pour un 
entretien hebdomadaire.

SANIGLANS
Matériaux non 
résistants aux 
acides
Grâce à ce produit, les 
résidus d’huile de bain, de savon et de lotion 
appartiennent définitivement au passé.

WC CLEANER
Nettoyant WC 
ultra puissant
WC Cleaner élimine sans 
aucun effort tous les 
dépôts calcaires et de 
rouille des toilettes.

GLAS-NET
Brillance sans traces
Ce nettoyant a été conçu 
spécialement pour le 
nettoyage des vitres et 
miroirs sans laisser des 
traces.

Avant

Après

Avant

Après
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Carrelages 
céramiques

Pierre naturelle
Carreaux de 

ciment

Parquet & 
stratifié

ÉLIMINATION DE

Résidus de ciment et dégorgements P803 Cena -

Tartre P803 Cena -

Rouille P803 Rust Free -

Taches de graisse et d’huile Intens Clean Oil Remover Oil Remover (bois)

Couches de cire et dépôts de savon Intens Clean Piraat -

Taches de suie et de goudron Intens Clean Piraat -

ENTRETIEN

Nettoyant intensif Intens Clean Clean Plus Soft Care

Dégraissant Intens Clean - -

Nettoyage quotidien à la serpillière Cerasol TopBril Soft Care

Restauration de brillance circulation intense - Floor Energy Toppolish

Éclat intense - LuxWas Toppolish

INTÉRIEUR

Protection contre la graisse et l’huile - Impregna + -

Idem, avec intensification de couleur - Protect I -

EXTÉRIEUR

Prévention contre les dépôts verts, la graisse, ... Impregna + Impregna + -

Élimination des dépôts verts Green Free Green Free -

Nettoyant de terrasse Terras New Terras New -

Sélecteur de produits
GAMME DE PRODUITS
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Intérieur

ÉLIMINATION DE

Tartre Sani-Kal

Rouille Rust Free

Taches de graisse et d’huile Oil Remover

Couches de cire et dépôts de savon Saniglans

Taches de suie et de goudron Degrease

PLANS DE TRAVAIL

Pierre naturelle Stony

Composite Componet

Céramique Degrease

SANITAIRE

Toilettes WC-Cleaner

Miroirs / verre Glas-Net

Joints InBetween

CONSEIL

CONSEIL

Des marques de pas, des traces ou 
des taches ne disparaissent pas de 
votre sol ? Récurez ce dernier avec 
Intens Clean !

1. Diluez 250 ml d’Intens Clean dans 2,5 l 
d’eau tiède, puis traitez une surface de 5 
m2 au balai-brosse. 

2. Laissez agir brièvement le produit, sans 
qu’il ne sèche.

3. Enlevez la mousse au moyen d’une 
serpillière.

4. Rincez abondamment à l’eau claire, 
jusqu’à l’élimination complète du produit.

5. Pour chaque nouvelle surface de 5 m2, 
diluez à nouveau 250 ml d’Intens Clean 
dans 2,5 l d’eau tiède.

6. Répétez cette procédure jusqu’à ce que la 
surface intégrale ait été traitée. 

Le nettoyage efficace et l’entretien 
impeccable de votre nouveau 
carrelage céramique passe par 3 
étapes !

Regardez la vidéo d’instruction sur :  
www.berdy.be/instructievideo
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Le spécialiste de 
l’entretien des sols

Bvba Berdy  
Krommebeekstraat 23  
8930 Menin 
T +32 56 30 60 10 
info@berdy.be
www.berdy.be


