Les probiotiques
qui protègent

Le nettoyage
probiotique qui protège
“Le nettoyage au 21ème siècle ne devrait pas se limiter à rendre
les environnements plus propres. Il devrait également les protéger.”
Pollet travaille depuis plus de 25 ans à améliorer la santé et le bien-être des gens.
Les nettoyants POLVITA® contiennent des milliards de bactéries bénéfiques
qui recouvrent les moindres recoins de vos surfaces et créent une microflore naturelle.

Nettoyage des
surfaces avec des
bactéries
bénéfiques
Polvita®

Installation
d’une microflore
naturelle
protectrice*

Rend
votre
environnement
plus propre

Favorise le
bien-être**

*Scientifiquement prouvée
**Selon le Better Life Index de l’OCDE
oecdbetterlifeindex.org/fr/topics/environnement/

Pollet améliore
votre bien-être
dans tous les
environnements

Découvrez toute la
puissance des probiotiques
qui protègent

Ce document est imprimé
sur du papier recyclé
issu de forêts gérées durablement

Nettoyez et protégez!
Efficacité prouvée scientifiquement …

Identité génétique établie
par l’université de Gand

Tests d’efficacité en laboratoire
par Materia Nova

… et utilisation en toute sécurité

Tests d’efficacité sur surfaces
par l’Institut Pasteur

Technologie brevetée

… sans changer vos méthodes
de travail
Vos protocoles restent inchangés pour le nettoyage,
la désinfection et les remises en état.
Substituez tout
simplement les nettoyants

Sans effort,
sans changement

classiques par des nettoyants
Produits
sans risques

PolVita®.
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5% des ventes PolVita® sont reversés à une
association qui donne le sourire aux enfants hospitalisés
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Certification
Ecologo en cours
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Produits
éco-supérieurs
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Pour en savoir plus
polvita.pollet.eu

CONDITIONNEMENT

PolVita Neutral

Carton 6x1L

2290544

05411283224451

PolVita® Indoors

Carton 6x1L

2290744

05411283224475

PolVita® Sanitary

Carton 6x1L

2290644

05411283224468

PolVita Air

Carton 6x1L

2290944

05411283224499
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RÉF. POLLET

Expertise & innovation dans le nettoyage responsable & écologique des sols... et bien plus encore !
POLLET Belgium - 7501 Tournai - Tel +32(0) 69 22 21 21 - www.pollet.eu - POLLET France - 59000 Lille - Tel +33(0)3 20 57 36 06 - www.pollet.eu

CODE-BARRE
PLAQ/POLVITA/FR_02
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Données de référencement

