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Voordelen
- Bevat geen zuur.
- Biologisch afbreekbaar product.
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Baticlean nettoie et dégraisse fortement les murs, les façades, les toitures (tuiles, chaumes, ardoises,...), les surfaces
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Conditionnement
Baticlean est livré dans des bidons en polyéthylène de 5,
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