
Assortiment James
De beaux produits méritent un bon entretien

EST. 1927



Qui sommes-nous
Qu'est-ce que différencie James du reste?



James

Entreprise familiale

Produits
Conseils

Recherche

&

pour le bon conseil

depuis 1927

James est synonyme de produits faciles à utiliser et de services

uniques, qui simplifient la vie du vendeur et du consommateur.

Avec une aide personnelle comme touche finale“, dans le monde“

entier.

Nous existons déjà depuis 1927. Ce qui a commencé comme une entreprise familiale

dans le domaine de produits de lavage et de nettoyage, est devenu un fabricant de

premier plan de produits de nettoyage et de conseils pour moquettes, meubles et sols

durs aux Pays-Bas et à l'étranger.

De bons produits offrent la base d'un très beau résultat. Le

meilleur conseil permet que tout le monde peut travailler avec

James. Nous sommes heureux d'être à votre service avec

           notre site web et notre ligne d'assistance téléphonique. 

Recherche quotidien dans notre

propre laboratoire, en collaboration

avec des fabricants éminents, a

mené à grandes connaissances et

compétences concernant l'entretien

et le nettoyage.

y est pour tout le monde



SOLS DURS
Bonne protection et un
           détergent adéquat



Flacon 1: James Nettoyant Basique

James Starterset Sols Durs

Article

3301

2276

1000 ml

Boîte de 15

Bidon 10 l

Pour env. 20 - 200 m²

Pour env. 200 - 2000 m²

Contenu Consommation

James Nettoyant Basique fournit une couche protectrice mate, antidérapante et résistante aux rayures. Convient

aux sols en vinyle, PVC, LVT, stratifié, linoléum, marmoléum, liège, caoutchouc et sols en pierre naturelle et

artificielle.

Ce produit présente les propriétés suivantes:

 Élimine les saletés tenaces et les résidus d'anciens produits de nettoyage

 Ramène le sol à la base

· Une plainte? Taches ou rayures? Un sol qui brille?

Résolu en un rien te temps!

 Enlève sans effort les anciennes couches de cire, par

exemple de James Mat-Satiné et de James Extra Mat

Article

2000 Boîte de 10 sets En fonction de la taille et

de la quantité de taches

Contenu Consommation

Un petit aperçu des produits:

 James Nettoyant Basique 100 ml
pour le premier nettoyage en profondeur

 James Nettoyant Propre & Rapidement Sec 100 ml
 pour l'entretien quotidien, suffisant pour 2 lavages

 James Remover 100 ml
pour toutes les taches tenaces

 Petite serviette éponge en coton

Le James Starterset Sols Durs est parfait pour la mise en service d'un nouveau sol, ou lors du passage
de l'entretien d'un revêtement de sol existant à des produits James. Idéal pour les revêtements tels que
le vinyle, le PVC, le LVT, le stratifié, le linoléum, le marmoléum, le caoutchouc, les carreaux en céramique,
la pierre naturelle et la pierre artificielle.

Flacon 3: James Extra Mat

Article

3309

3209

1000 ml

Boîte de 15

Bidon 10 l

Pour env. 20 m²

Pour env. 200 m²

Contenu Consommation

James Extra Mat donne une couche protectrice extra mate, antidérapante et résistante aux rayures. La solution

pour les sols les plus mats! Convient aux sols en vinyle, PVC, LVT, linoléum, marmoléum, liège, caoutchouc et

sols en pierre naturelle et artificielle.

Ce produit présente les propriétés suivantes:

 Une couche protectrice facilement amovible prolonge la durée de vie du sol

 Les éraflures et les dommages superficiels se produisent dans la couche

protectrice, et ne pas dans le sol et sont donc réparables

 James Extra Mat est anti-salissures

 Le polish le plus mat sur le marché!

 Donne un aspect plus mat au sol

Flacon 2: James Mat-Satiné

Article

3302

3206

1000 ml

Boîte de 15

Bidon 10 l

Pour env. 20 m²

Pour env. 200 m²

Contenu Consommation

Ce produit présente les propriétés suivantes:

 Une couche protectrice facilement amovible prolonge la durée de vie du sol

 Les éraflures et les dommages superficiels se produisent dans la couche

protectrice, et ne pas dans le sol et sont donc réparables

 James Mat-Satiné est anti-salissures

 Donne un aspect plus mat au sol 

James Mat-Satiné fournit une couche protectrice mate, antidérapante et résistante aux rayures. Convient aux

sols en vinyle, PVC, LVT, linoléum, marmoléum, liège, caoutchouc et sols en pierre naturelle et artificielle.

PRODUIT
UNIQUE



Flacon A: James Nettoyant pour Sols Propre & Rapidement Sec

Flacon B: James Nettoyant pour Sols Protège & Répare

Ce produit présente les propriétés suivantes:

Ce produit présente les propriétés suivantes:

 Enlève sans effort la saleté en essuyant

 Le produit pour l'entretien quotidien

 Convient pour le nettoyage de réparation en cas d'éraflures et rayures superficielles

A base d'alcool, ce qui garantit un séchage rapide

 Produit idéal si un polish n'est pas souhaitable ou possible

Ne modifie pas l'aspect du sol

 Répulsif à la saleté et antidérapant

 Donne un aspect mat au sol

 Aucun résidu ne reste sur le sol

 Répulsif à la saleté et antidérapant

James Nettoyant pour Sols Propre & Rapidement Sec est un nettoyant très concentré, adapté au nettoyage

quotidien de tous sols durs résistants à l'humidité tels que sols en vinyle, PVC, LVT, stratifié, linoléum, mar-

moléum, carreaux en céramique, résine époxy, liège, caoutchouc ou pierre naturelle et artificielle.

James Nettoyant pour Sols Protège & Répare est un nettoyant de réparation qui convient à tous sols durs

résistants à l'humidité tels que sols en vinyle, PVC, LVT, stratifié, linoléum, marmoléum, carreaux en céramique,

résine époxy, liège, caoutchouc ou sols en pierre naturelle et artificielle.

Article

Article

3303

3304

3310

3312

1000 ml

Boîte de 15

1000 ml

Boîte de 15

Bidon 10 l

Bidon 10 l

Pour env. 1000 m²

Pour env. 500 m²

Pour env. 10000 m²

Pour env. 5000 m²

Contenu

Contenu

Consommation

Consommation

James Remover

Set James Sols Durs

Article

3225 250 ml

Boîte de 20 

En fonction de la taille et

de la quantité de taches

Contenu Consommation

James Remover est un détachant qui convient aux sols durs tels que sols en vinyle, PVC, LVT, stratifié, caoutchouc,

linoléum, marmoléum, carreaux en céramique, résine époxy et sols en pierre naturelle et artificielle. Ne laisse pas

d'endroits ternes!

Ce détachant est capable d'éliminer, entre autres, les taches suivantes:

 Rayures de chaussures

 Stylo feutre, encre et stylo

 Résidus de colle résistante à l'eau

 Cosmétiques (comme le vernis à ongles) et graisse

 Peinture et laque

Article

5000 Boîte de 6 sets En fonction de la taille et

de la quantité de taches

Contenu Consommation

Un ensemble complet des trois produits James les plus importants pour tous sols durs qui résistent

à l'humidité pour l'entretien et le détachage, emballé dans une boîte solide.

Inclus dans cet ensemble:

James Nettoyant Basique 1000 ml (bouteille 1, nettoyage en profondeur)

 James Nettoyant Propre & Rapidement Sec 1000 ml (bouteille A, entretien quotidien)

 James Remover 250 ml (détachant)

 Deux petites serviettes éponge

Consultez les produits concernés pour

obtenir des informations détaillées.



James Bandit

Set de Lavage Unger

Aspirateurs et machines de nettoyage

Article

Article

9036

2840

1000 ml

Boîte de 10

1 set

Env. 500 ml / m²

-

Contenu

Contenu

Consommation

Consommation

 Convient aux surfaces comme en:

Le set se compose de:

 Pierre naturelle (aussi un comptoir en pierre naturelle) 

 Housse Unger avec support

 Bois (aussi par exemple des tables)

 Manche ajustable Unger 125 cm

Béton

 Seau rectangulaire

 Brique

 Ciment

James Bandit est un produit révolutionnaire contre taches d'huile et de graisse sur surfaces poreuses. Il

enlève sans aucun effort entre autres taches de barbecue, de friture et d'huile.

Un ensemble pratique Unger pour appliquer d'une manière professionnelle entre autres James

Mat-Satiné et James  Extra  Mat.   Plus commode qu'une serpillère et encore moins de risques

de stries.

James emballage en vrac

Beaucoup de nos produits sont aussi disponibles en vrac, idéal pour les nettoyeurs professionnels, gestionnaires et de gros clients comme

crèches, hôtels et restaurants. Vous cherchez un produit spécifique? Alors contactez-nous!

James est le distributeur officiel d'aspirateurs Sebo et de machines de nettoyage Cleanfix. Une machine de pulvérisation-extraction pour moquettes

et tissus d'ameublement, un aspirateur (à brosses) ou une machine à récurer pour les grandes surfaces au sol dur; James peut fournir n'importe

quelle machine de ces marques. Nous sommes heureux de vous aider!



Problème ou fonction Le bon produit

À chaque vente d'un nouveau sol dur.
James Starterset Sols Durs:  pour la mise en service parfaite du sol
Le premier nettoyage à fond, l'entretien quotidien et l'élimination en
sécurité des taches tenaces (résidus de colle, peinture murale séchée
et rayures de chaussures), tout en un seul set!

Premier nettoyage à réception & nettoyer à fond 2 fois par an.
James Nettoyant Basique: pour un sol propre et sans taches dès le
premier jour. L'utilisation périodique de James Nettoyant Basique
permet de garder le sol parfaitement propre. Plaintes? Taches ou
rayures? Un sol qui reluit? Résolu en rien de temps!

Couche protectrice supplémentaire, prolonge la durée de vie.
James Mat-Satiné et James Extra Mat (unique!): faites ce choix immé-
diatement après réception, ou si le sol est endommagé ou rayé. Astuces:
le sol trop mat ou trop brillant? Ou une petite différence de brillance
entre les planches? Résolvez le problème sans effort!

Le nettoyeur quotidien infaillible. Toujours bon pour chaque sol.
James Nettoyant pour Sols Propre & Rapidement Sec: sèche rapide-
ment, sent bon, ne laisse pas de résidus, ne forme pas de couches et
ne modifie pas l'apparence du sol. Même un surdosage ne donne pas
lieu à une plainte.

Enlever rayures superficielles en passant la serpillère.
James Nettoyant pour Sols Protège & Répare: si un polish n'est pas
souhaitable ou possible. Temps de séchage plus long, env. 45 min., et
ne pas marcher sur le sol! Astuce: videz un flacon, puis passez de
nouveau à James Nettoyant pour Sols Propre & Rapidement Sec.

Enlever en sécurité taches tenaces; sans endommager le sol.
James Remover: enlève entre autres crayon feutre, résidus de colle, pein-
ture, vernis à ongles. N'utilisez jamais de benzène, de térébenthine, de
dissolvant de vernis à ongles ou de dissolvant d'autocollants ; cela donnera
une tache terne, le sol sera endommagé. Pratique pour tous les tapissiers!

Découvrez en bref ce qu'un
produit James fait ou peut faire

Sols durs



TAPIS & MEUBLES
Entretien et détachage



James Starterset Tapis & Tissu d'Ameublement

Article

3000 Boîte de 10 sets En fonction de la taille et

de la quantité de taches

Contenu Consommation

Un petit aperçu des produits:

 James Stainspray (50 ml) 

 James Stainwonder (100 ml) 

James Interior Cleaner (100 ml)

 Petite serviette éponge en coton

Le James Starterset Tapis & Tissus d'Ameublement est parfait comme solution totale pour une nouvelle

moquette ou un nouveau tapis ou tissu d'ameublement. L'ensemble idéal pour votre client, pour l'entretien

et le détachage.

Tout cela emballé avec un James Staindisc imprimé sur l'emballage en plastique robuste et refermable.

James Interior Cleaner

Ce produit présente les propriétés suivantes:

 Nettoie les zones de passage gênantes sur les tapis et les moquettes

 Convient également très bien au nettoyage d'un sommier, ou

l'intérieur de la voiture, comme l'appui-tête et l'accoudoir central

 Élimine les sébums; donne un aspect neuf à un canapé ou à une chaise

Biodégradable et pH neutre

 Ne provoque pas de ré-salissure

 A une odeur fraîche et agréable

James Interior Cleaner (autrefois: James Water) est un produit d'entretien pour le nettoyage périodique de tapis,

moquettes et tissus (d'ameublement). Convient à tous matériaux, qu'ils soient naturels (comme la laine) ou

artificiels.

James Stainspray

Article

1758 200 ml

Boîte de 20 

En fonction de la taille et

la quantité de taches 

Contenu Consommation

Ce détachant offre les propriétés suivantes:

 Enlève facilement les taches telles que de cirage de chaussures, 

graisse, d'huile, peinture, résidus de colle, chewing-gum et de goudron

 James Stainspray est un dissolvant

 Sèche rapidement

 Ne provoque pas de re-salissure

James Stainspray est un détachant pour les taches d'huile et de graisse sur les tapis, les moquettes et les tissus

d'ameublement. Convient à tous matériaux, qu'ils soient naturels (comme la laine) ou synthétiques.

James Stainwonder

Article

1769

1768

5012

250 ml

Boîte de 20 

Bidon 5 l

Bidon 5 l

En fonction de la taille et

de la quantité de taches

En fonction de la taille et

de la quantité de taches

Stainwonder Extra Strong,
pour les matières teintes
dans la massa

Contenu Consommation

James Stainwonder est un détachant à base d'eau pour les tapis, les moquettes et les tissus d'ameublement.

Convient à tous matériaux, qu'ils soient naturels (comme la laine) ou synthétiques. Même les vieilles taches

sont souvent facilement à enlever; même une vieille tache de vin rouge!

Ce détachant offre les propriétés suivantes:

Élimine les taches telles que de vin rouge, café,

thé, fruits et de sang

 Très facile à utiliser: appliquez et c'est tout, le

produit fait le travail

James Stainwonder est biodégradable

 Ne provoque pas de re-salissure

Article

2701

2700

500 ml

 de 20Boîte

Bidon 10 l

En fonction de

la saleté

En fonction de

la saleté

Contenu Consommation



Article

Article

Boîte de 6 sets

Boîte de 6 sets

En fonction des taches

et de la saleté

En fonction des taches

et de la saleté

Contenu

Contenu

Consommation

Consommation

4000

4010

Set James Textile

Premium Set James Textile

Un ensemble complet des trois produits les plus importants pour moquettes, tapis et tissus

d'ameublement, pour l'entretien et l'élimination des taches. Emballé dans une boîte solide.

Un ensemble complet des quatre produits les plus importants pour moquettes, tapis et tissus

d'ameublement, pour l'entretien, le détachage et la protection. Emballé dans une boîte solide.

Consultez les produits concernés

pour obtenir des informations

détaillées.

Consultez les produits concernés

pour obtenir des informations

détaillées.

Inclus dans cet ensemble:

Inclus dans cet ensemble:

James Interior Cleaner 500 ml (pour l'entretien général, le rafraîchissement)

James Protecteur de Fibres Eco 500ml (pour la protection)

James Interior Cleaner 500 ml (pour l'entretien général, le rafraîchissement)

James Stainwonder à 250 ml (élimination des taches à base d'eau)

James Stainwonder à 250 ml (élimination des taches à base d'eau)

James Staindisc (solutions pour plus de 80 taches)

James Staindisc (solutions pour plus de 80 taches)

Petite serviette éponge

Petite serviette éponge

James Stainspray à 200 ml (élimination des taches d'huile et de graisse)

James Stainspray à 200 ml (élimination des taches d'huile et de graisse)

James Quick Cleaner

James Quick Cleaner est un produit spécialement conçu pour le nettoyage des revêtements en synthétique.

Idéal quand James Interior Cleaner ne donne pas assez de résultats.

Ce produit présente les propriétés suivantes:

 Convient à tous les revêtements en synthétique (tels que cuir artificiel, skai, cuir PU, etc.).

Déjà dilué, prêt à l'emploi

Convient également à l'élimination des taches de doigts, d'huile, de nicotine, de fumée et les dépôts

de graisse sur ustensiles tels que téléphones, portes, fenêtres, appareils électroménagers, etc.

Biodégradable

Article

1622

1626

500 ml

Boîte de 20

Bidon 10 l

non-dilué

En fonction

de la saleté

En fonction

de la saleté

Contenu Consommation

James Protecteur de Fibres Eco

Article

1815

1825

Bidon 10 l

500 ml

Boîte de 20

Pour env. 100 - 200 m²

Pour env. 5 - 10 m²

Contenu Consommation

James Protecteur de Fibres Eco est un protecteur de fibre unique, invisible, sans odeur et respectueux de l'environ-

nement, exempt de substances dangereuses (telles que les fluorocarbones). Protège tous les textiles, microfibres

et cuirs (artificiels) et les rend hydrofuges et anti-salissures.

Ce produit offre les propriétés suivantes:

Domaines d'application: tapis, moquette, meubles, vêtements, sommier à ressorts, chaussures, rideaux, sellerie

de voiture, caravane et bateau, protection solaire, coussins d'extérieur et poussette.

T rès précieux sur des matériaux tels que la viscose, la soie, le bambou, l'ortie, le coton, etc.

 Avec étiquette écologique

S ans danger pour les aliments & stable aux UV

F acile à appliquer



James Staindisc

Le James Staindisc offre la solution pour les taches les plus courantes, taches fraîches ainsi que

taches inconnues. Il offre des informations sur le détachage quand Internet n'est pas disponible.

Les informations et les instructions sont présentées clairement et ordonnées. Un must pour chaque

ménage!

Comme tous nos produits, disponible en plusieurs langues.

Handpad avec Support

Article

8043

8044

8045

Handpad avec

Support

Microfibre

Handpad

Handpad Support

Contenu
Le James Microfibre Handpad est le handpad que nous offrons par

défaut, car il convient parfaitement pour appliquer entre autres

James Cleanmaster. 

Format: 12 x 25 cm

Le James Handpad Support est un support de haute qualité pour différents types de handpads. Grâce

aux nombreux petits crochets, les pads restent fermement en place pendant l'utilisation.

Chiffon en coton

Article

Article

2704

2508

par pièce

100 pièces

Contenu

Contenu

Une petite serviette éponge blanche, en coton.

Idéal pour appliquer par exemple:

James Cleansoft

James Cleanmaster

P our le traitement des taches fraîches

 James Interior Cleaner 

 James Stainspray 

James Remover

Article

500 ml

Boîte de 20

Bidon 10 l

Non-dilué

(prêt à l'emploi)

Non-dilué jusqu'à max.

1:10 dilué avec de l'eau 

Contenu Consommation

2501

3220

James Cleanmaster est un nettoyant spécial pour l'entretien à profondeur de tapis et moquettes synthétiques et

tissus d'ameublement (et de fils naturels autres que la laine).

 Particulièrement adapté aux zones de passage et taches fortement salies

 A n'utiliser qu'en combinaison avec une machine de pulvérisation-extraction

 Ne contient aucune substance colorante ou nuisible aux fibres

Restaure les propriétés de résistance à la saleté d'origine

 pH neutre et biodégradable

 Nettoie en toute sécurité, sans provoquer une nouvelle re-salissure accélérée

Article

500 ml

Boîte de 20

Bidon 10 l

60 - 140 ml  pour 10 l d'eau

60 - 140 ml pour 10 l d'eau

Contenu Consommation

 Récupération de la couleur originale et prévention de l'altération des couleurs

 Agréablement parfumé, désodorisant

 Biodégradable

 A n'utiliser qu'en combinaison avec une machine de pulvérisation-extraction

 Prévient la re-salissure rapide par des agents anti-salissures spéciaux

James Cleansoft est un nettoyant très concentré adapté aux propriétés particulières de fils de laine utilisés dans

tapis, moquettes et tissus d'ameublement.

2511

3222



Problème ou fonction Le bon produit

À chaque vente de tapis, moquette ou tissu d'ameublement.
James Starterset Tapis & Tissu d'Ameublement: tout ce dont votre client
a besoin pour que son achat reste propre, frais et sans taches. Détachage
et entretien en un seul ensemble avec un disque des taches comme
manuel.

James Interior Cleaner: nettoie souillures et endroits où saleté se produit,
comme zones de passage sur la moquette et sébum sur un meuble. Peut
être utilisé aussi sur du faux cuir et du cuir véritable.

Rafraîchir et entretenir d'entre autres tapis & meubles. 
 

Détachage de moquette & tissu d'ameublement á base d'eau.
James Stainwonder: élimine entre autres café, thé, vin rouge, boissons gazeuses,
sang et herbe. Même les vieilles taches peuvent souvent encore correctement
être éliminées!

Élimination de taches synthétiques de moquette & tissu d'ameublement.

Nettoyage de moquette & tissu d'ameublement au moyen d'une machine de
pulvérisation-extraction.

Protection préventive de tapis/moquette, tissu d'ameublement et de (simili) cuir.
James Protecteur de Fibres Eco: un protecteur de fibres unique, invisible,
inodore et écologique, sans substances dangereuses. Protège tous les
textiles et le cuir (artificiel) et les rend hydrofuges et anti-salissures.
Nettoyage et l'élimination des taches (tenaces) avec les produits James
restent possibles.

James Stainspray: élimine entre autres cirage de chaussures, colle, chewing-
gum, huile, goudron et peinture. Pratique pour chaque tapissier!

Nettoie très bien sans provoquer de résalissure. Le rinçage à l'eau n'est
pas nécessaire. James Cleansoft: Surtout pour les fils de laine (et les
poils de chèvre). James Cleanmaster: Surtout pour les fils synthétiques
(et les fils naturels autres que la laine).

Découvrez en bref ce qu'un
produit James fait ou peut faire
Tapis et Tissu d'Ameublement



PRÉSENTOIRS DE PRODUITS

Présentoir de table James Starterset

James Starterset Tapis &
Tissu d'Ameublement

James Starterset
Sols Durs

Présentoir de sol interactif avec iPad, pour toute la gamme

James offre plusieurs présentoirs pour promouvoir activement l'entretien et le nettoyage. Sortez les produits d'une armoire ou d'un petit coin et

vous verrez comment ils peuvent améliorer votre service, chiffre d'affaires et la circulation dans votre magasin. Partant d'un présentoir de table

pour les Startersets de James jusqu'à un présentoir de sol en métal de qualité pour toute la gamme, interactif, avec iPad: tout est possible!

Ce présentoir en métal respire de la qualité et de la professionnalité. Avec un
format de 112 cm en largeur et env. 170 cm en hauteur, une vraie accroche.
Grâce aux doubles piliers amovibles il se place également dans un coin. Le
présentoir est fonctionnel des deux côtés (n'a pas de face arrière), et grâce
à sa conception ne bloque pas la vue dans le magasin. Les produits sont
clairement divisés en deux catégories: "Tapis & Tissus d'ameublement" et
"Sols durs" et nommés par produit ou fonction. Grâce à l'iPad tous les
services uniques de James sont immédiatement disponibles pour vos clients.
Le présentoir peut conseiller les clients immédiatement, au moyen d'entre
autres notre Machine de Recherche des Taches et des vidéos informatives.
Puis on sort le produit recommandé du présentoir et règle l'affaire à la caisse.
Donc un vendeur supplémentaire!

Le présentoir de table pour le James Starterset est fabriqué en carton de qualité, contenant 3 Startersets, présentés à l'avant. Idéal pour le

comptoir, ou à la caisse.

Ce présentoir sera mis à votre disposition

gratuitement, si vous commandez au moins

une boîte de James Startersets Tapis & Tissu

d'Ameublement.

Le présentoir de table pour le James Starterset

Sols Durs est identique dans sa conception, mais

bien sûr avec une photo différente, correspondant

aux sols durs. Ce présentoir sera également mis

à votre disposition gratuitement, si vous com-

mandez au moins une boîte de James Starter-

sets Sols Durs.



Onderzoek

James collabore intensivement avec beaucoup de fabricants de moquettes douces et dures,
ainsi que producteurs de meubles et tissus d'ameublement. Ci-dessus une sélection

des marques qui soutiennent et recommandent activement James.

Nous travaillons avecde grands partenaires



PRODUITS
Les BONS produits sont essentiels pour obtenir un bon résultat,
même à long terme. Pas étonnant que les meilleures marques

recommandent les produits James.

Aucune TACHE est trop forte!
Trouvez en ligne la solution pour toutes les taches sur tissu

d'ameublement et presque tous les types de revêtements de sol.

BON conseil d'entretien; ainsi votre intérieur restera
beau plus longtemps. Un conseil sur mesure pour votre sol

ou vos meubles, avec les bonnes astuces et les bons produits.

James tient toujours compte de l'environnement et essaie
de limiter son impact. Tous les produits James sont fabriqués

avec FIERTÉ selon les normes durables A.I.S.E.

James tient toujours compte de l'environnement et essaie
de limiter son impact. Tous les produits James sont fabriqués

avec FIERTÉ selon les normes durables A.I.S.E.

De plus, le bâtiment James est totalement neutre sur le plan énergétique!

MACHINE DE RECHERCHE DES TACHES

CONSEIL D'ENTRETIEN

CERTIFIÉ A.I.S.E.

Un bon conseil ne vaut rien 
sans les meilleurs produits

 WWW.JAMES.EU - INFO   JAMES.EU - +31 77 327 8004@
Consultez notre site web pour obtenir des conseils, appelez-nous ou

envoyez-nous un courriel pour toute question ou commande.
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