
Les artisans doivent pouvoir garantir à leurs clients une finition parfaite 
de leurs travaux en toute situation. Pour cela Griffon, marque 
professionnelle du groupe Bolton, élargit sa gamme de solutions 
de nettoyage et d’entretien en lançant cette année sur le marché un 
nouveau déboucheur en granulés, le STEX GRANULES. Ce produit 
facile d’utilisation agit rapidement et avec une efficacité maximale sur 
les bouchons les plus tenaces.

Proposant des gammes riches et complètes, Griffon répond également 
aux problématiques extérieures avec son Anti-dépôts verts en formule 
concentrée pour lutter avec une grande efficacité contre les dépôts verts 
et lichens. 
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Nouveau déboucheur STEX GRANULES Griffon 
L’ennemi du bouchon

Le nouveau déboucheur STEX GRANULES Griffon traite et fait 
disparaître les bouchons les plus rebelles. Grâce à sa formule 
en granulés d’hydroxyde de sodium, puissants et rapides, il est 
d’une efficacité redoutable pour éliminer les bouchons formés 
par les cheveux, le savon, les matières grasses et autres résidus. 
Son capuchon doseur le rend pratique et facile d’utilisation pour une 
action dans les conduites d’évacuation et les puits perdus des éviers, 
des lavabos, des bacs de douche et des baignoires. STEX GRANULES 
n’attaque pas le métal (cuivre, acier inoxydable, chrome, fer) et 
convient aussi pour les canalisations en matières synthétiques (PVC, 
PVCC, ABS, acrylique), pour l’émail et la porcelaine.

À noter : Le déboucheur STEX GRANULES Griffon ne doit pas être utilisé en cas 
d’évacuation en zinc ou en aluminium. Il doit être employé dans un espace doté 
d’une aération suffisante. 

Anti-dépôts verts Griffon
Un allié de taille contre les méfaits 
de l’humidité
En hiver, l’humidité provoque le développement de dépôts verts ou 
lichens qui s’incrustent et détériorent les surfaces extérieures : murs, 
terrasses, margelles de piscine, allées… les rendant glissantes et peu 
esthétiques. L’Anti-dépôts verts professionnel Griffon permet de 
retrouver une surface propre très rapidement grâce à sa formule 
concentrée d’une grande efficacité. L’action curative de ce concentré 
puissant élimine d’un seul geste et sans effort les salissures vertes 
pour des surfaces allant jusqu’à 200 m2. Il assure également une action 
préventive qui permet la préservation du support pour un résultat durable.

STEX GRANULES : 600 gr - Prix Tarif : 7,14 euros HT
Anti-dépôts verts : 1L - Prix Tarif : 8,48 euros HT
Points de vente : distribution professionnelle uniquement


